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LIVRE 

"A ce Dieu qui est au sein du Feu et au sein de l'Onde ; 
A ce Dieu qui a pénétré le Monde entier ; 
A ce Dieu qui est au cœur des plantes estivales et des rois de 
la forêt ; 
A ce Dieu vouons notre adoration, notre adoration." 

Sh'vet Upanishad, II, 17. 

[3@VI] 



INTRODUCTION 

L'histoire de nombreuses années de travail télépathique entre le Tibétain et 
Alice A. Bailey est révélée dans son Autobiographie Inachevée, publiée en 
1951. Y sont décrites les circonstances de son premier contact avec lui, sur le 
plan physique, qui eut lieu en Californie en Novembre 1919. Un travail de 
trente ans fut prévu. Lorsqu'il fut accompli, dans les trente jours qui suivirent, 
Madame Bailey fut libérée des limitations du véhicule physique. 

L'Autobiographie contient aussi certaines déclarations faites par le 
Tibétain, concernant son travail, et certains renseignements indiquant pourquoi 
ce travail fut entrepris. Les premières phases de ce travail exigèrent beaucoup 
d'attention quant aux conditions du plan physique, afin de faciliter au 
maximum, l'heureux fonctionnement du processus télépathique. 

Mais, pendant les dernières années la technique était si parfaite et le 
mécanisme éthérique de A.A.B. si adroitement harmonisé et adapté, que 
l'ensemble du processus s'effectuait pratiquement sans effort, démontrant ainsi, 
de façon unique, la réalité et l'utilité pratique des échanges télépathiques. 

Les vérités spirituelles étudiées comportaient souvent l'expression, par le 
mental inférieur concret (et avec les insuffisances insurmontables de la langue 
anglaise) d'idées abstraites et de conceptions tout à fait inconnues jusque-là sur 
les réalités spirituelles. Cette inévitable limitation de la vérité a souvent été 
rappelée aux lecteurs des livres écrits dans ces conditions, mais elle est trop 
souvent oubliée. Garder cela constamment à l'esprit constituera, dans les 
années à venir, l'un des principaux moyens d'éviter la cristallisation de 
l'enseignement, et la formation d'un nouveau culte dogmatique et sectaire. 

Le présent ouvrage, Traité sur le Feu Cosmique, publié pour la première 
fois en 1925, est le troisième livre écrit en collaboration, et il porte en lui-
même la preuve évidente qu'il restera, parmi les enseignements dispensés 
pendant trente ans, la pièce majeure et de la plus haute portée, quel que soit le 
caractère profond et l'utilité des volumes publiés dans la série intitulée Traité 
sur les Sept Rayons et des [3@VII] autres livres. 

Au cours de ce long travail, le mental du Tibétain et celui de A.A.B. 
s'harmonisèrent si étroitement, qu'ils formaient, en fait – en ce qui concerne la 
production de l'enseignement – un mécanisme unique et coordonné de 
projection. Jusqu'à la fin, A.A.B. parlait souvent de sa stupéfaction en face des 
aperçus qu'elle obtenait, grâce au contact du mental du Tibétain, de 
perspectives immenses sur des vérités spirituelles, qu'elle n'aurait absolument 
pas pu atteindre autrement, et qui étaient souvent d'une qualité impossible à 
exprimer. Cette expérience était à la base de son assertion, souvent réitérée 



mais peu comprise, que tous les enseignements qu'elle aidait à dispenser, 
n'étaient que l'ABC de la connaissance ésotérique, et que dans l'avenir, elle 
abandonnerait volontiers toute affirmation du présent enseignement, si elle 
découvrait un enseignement ésotérique meilleur et plus profond. Si clair et si 
profond que soit l'enseignement contenu dans les livres publiés sous son nom, 
les vérités imparties sont si partielles et sujettes à tant de révélations et 
d'expansions ultérieures, que si on garde ce fait à la mémoire il fournira une 
protection supplémentaire et bien nécessaire, contre la tendance constante du 
mental concret au sectarisme. 

Dès le début de cette collaboration et après mûre réflexion, il fut décidé 
entre le Tibétain (D.K.) et A.A.B. qu'elle devait, en tant que disciple actif sur le 
plan physique, porter autant que possible, la responsabilité Karmique sur le 
plan physique, et que l'enseignement devait être présenté au public sous sa 
signature. Ceci impliquait le fardeau d'être placée à la tête du mouvement 
ésotérique, et provoqua des attaques et des condamnations de la part de 
personnes et d'organisations dont les positions étaient plus autoritaires et plus 
marquées par l'âge des Poissons. 

Aujourd'hui, la position de principe de l'enseignement ésotérique devant le 
public est libérée de toutes les limitations et sottises, que représentaient le 
mystère, l'illusion, la prétention et son caractère purement théorique, grâce à 
l'attitude adoptée par le Tibétain et par A.A.B. Leur prise de position contre 
l'assertion dogmatique a aidé à introduire une nouvelle ère de liberté 
intellectuelle pour les étudiants de la Sagesse Immémoriale dont la révélation 
s'épanouit progressivement. [3@VIII] 

La méthode ancienne pour parvenir à la vérité, qui consistait à accepter les 
affirmations d'autorités nouvelles, et à les comparer aux doctrines 
précédemment établies, bien qu'ayant sa valeur pour le développement de 
l'intellect, est progressivement transcendée. A sa place apparaît, à la fois dans 
le domaine religieux et philosophique, une possibilité nouvelle d'attitude plus 
scientifique. De plus en plus, l'enseignement spirituel sera accepté comme une 
hypothèse devant être vérifiée, non par la scolastique, la référence historique 
ou l'autorité, mais par ses résultats ou effets dans la vie de tous les jours, et par 
son utilité pratique dans la solution des problèmes de l'humanité. 

Jusqu'ici, l'enseignement ésotérique supérieur était presque toujours obtenu 
par l'acceptation de l'autorité de l'instructeur, divers degrés d'obéissance 
personnelle à cet instructeur, et des vœux de secret. A mesure que progressera 
la dispensation de l'Age du Verseau, ces limitations disparaîtront. La relation 
personnelle de disciple à Maître demeure, mais l'entraînement des disciples en 
formation de groupe a déjà été tentée. Le récit d'une telle expérience. et une 



tentative qui fut faite d'utiliser les méthodes de l'ère nouvelle, sont mis à la 
disposition du public dans le livre intitulé L'Etat de disciple dans le Nouvel 
Age, où l'on trouve les instructions personnelles données directement par le 
Tibétain à un groupe choisi. 

Dans Traité sur le Feu Cosmique le Tibétain nous donne ce que H.P. 
Blavatsky avait prophétisé, à savoir, la clé psychologique de la Création 
Cosmique. H.P.B. avait déclaré, qu'au 20ème siècle, un disciple donnerait la clé 
psychologique de Son ouvrage monumental. La Doctrine Secrète, ouvrage 
auquel le Tibétain avait travaillé avec elle : Alice A. Bailey a œuvré en pleine 
connaissance de sa propre tâche, dans la succession de ces travaux. 

Tunbridge Wells 
Décembre 1950 

Foster Bailey 

[3@IX] 

EXTRAIT D'UNE DECLARATION DU TIBETAIN PUBLIEE EN AOUT 
1934 

Qu'il suffise de dire que je suis disciple Tibétain d'un certain degré ; cela 
ne vous renseigne pas beaucoup car chacun est disciple depuis le plus humble 
aspirant, jusqu'au Christ lui-même, et au-delà. Je vis dans un corps physique 
comme les autres hommes, aux confins du Tibet, et parfois (du point de vue 
exotérique) je préside un vaste groupe de lamas Tibétains, lorsque mes autres 
devoirs me le permettent. Ce fait est à l'origine du bruit selon lequel je serais 
abbé de cette lamaserie. Ceux qui me sont associés dans le travail de la 
Hiérarchie (et tout vrai disciple participe à ce travail) me connaissent sous un 
autre nom et dans une autre fonction. A.A.B. sait qui je suis et me connaît sous 
deux de mes noms. 

Je suis un de vos frères, qui a parcouru le Sentier un peu plus longtemps 
que l'étudiant moyen, et j'ai donc de plus grandes responsabilités. J'ai lutté et 
frayé mon chemin jusqu'à plus de lumière que l'aspirant qui lira ces lignes : il 
m'incombe donc de transmettre cette lumière, à quelque prix que ce soit. Je ne 
suis pas âgé, à la manière dont on compte l'âge des instructeurs, cependant je 
ne suis ni jeune, ni inexpérimenté. Ma tâche est d'enseigner et de répandre la 
connaissance de la Sagesse Immémoriale, partout où je peux éveiller un écho : 
c'est ce que je fais depuis de nombreuses années. Je m'efforce aussi d'aider le 
Maître M. et le Maître K.H. à chaque fois que l'occasion se présente, car je suis 
depuis longtemps en relation avec Eux, et avec Leur travail. Dans ce qui 
précède je vous ai dit beaucoup, et cependant rien qui puisse vous inciter à me 



[3@X] vouer cette obéissance aveugle et cette sotte dévotion que l'aspirant 
émotionnel offre au Gourou et au Maître qu'il est encore incapable d'atteindre. 
Il ne pourra d'ailleurs établir le contact désiré qu'après avoir transmué sa 
dévotion émotionnelle en service désintéressé à l'humanité – non au Maître. 

Les livres que j'ai écrits sont publiés sans prétention à les voir acceptés. Ils 
sont peut-être justes, véridiques et utiles, ou peut-être pas. C'est à vous d'en 
vérifier l'exactitude, par une juste mise en pratique, et par l'exercice de votre 
intuition. Ni moi-même ni A.A.B. ne souhaitons les voir acclamés comme 
écrits inspirés, ni que l'on dise à voix basse qu'ils sont l'œuvre de l'un des 
Maîtres. S'ils présentent la vérité comme la suite logique des enseignements 
déjà donnés au monde, si les connaissances imparties élèvent l'aspiration et la 
volonté de servir, du plan émotionnel au plan mental, (celui où l'on peut 
trouver les Maîtres) alors, ils auront atteint leur but. Si l'enseignement offert 
évoque un écho dans le mental illuminé de celui qui œuvre sur terre, et fait 
jaillir son intuition, alors, que cet enseignement soit accepté. Mais pas 
autrement. Si les affirmations présentées se trouvent finalement corroborées, 
ou estimées justes selon la Loi des Correspondances, alors tout est bien. Sinon, 
que l'étudiant n'accepte pas cet enseignement. 

[3@XI] 
[3@XII] 

AVANT-PROPOS 

Ce Traité sur le Feu Cosmique a un but quintuple : 

Tout d'abord, de donner sous une forme ramassée, les grandes lignes 
essentielles d'un schéma cosmologique, philosophique, et psychologique, 
qui pourra être utilisé, pour une génération, comme livre de référence et 
d'étude, et pourra servir de charpente sur laquelle insérer des 
enseignements plus détaillés, à mesure que montera la grande marée 
d'enseignement évolutionnaire. 
Deuxièmement, d'exprimer ce qui est subjectif en termes compréhensibles, 
et d'indiquer le prochain pas en avant dans la compréhension de la vraie 
psychologie. C'est une explication de la relation entre Esprit-Matière qui se 
révèle par la conscience. On s'apercevra que ce Traité étudie 
principalement l'aspect du mental, la conscience, la psychologie 
supérieure, et moins la matière telle que nous la connaissons sur le plan 
physique. Le danger impliqué dans la diffusion d'informations concernant 
les diverses énergies de la matière atomique est trop grand, et la race est 



encore trop égoïste pour qu'on lui confie ces forces potentielles. L'homme 
découvre déjà, et assez rapidement, les connaissances nécessaires, grâce au 
travail compétent des savants. On verra, que dans ce livre, l'accent est mis 
sur les forces qui sont à la base de la manifestation objective d'un Logos 
solaire et de l'homme, et c'est seulement dans la première section, que des 
indications seront données, sur la nature des énergies qui appartiennent 
strictement au plan physique. 
Troisièmement, de décrire le développement cohérent de tout ce qui se 
trouve dans un système solaire ; de démontrer que tout ce qui existe 
évolue, (depuis les formes de vies inférieures situées au point de 
concrétion le plus dense, jusqu'à la manifestation la plus élevée et la plus 
ténue) et que toutes les formes ne sont autre chose que l'expression d'une 
Existence divine prodigieuse. Cette expression a son origine dans la fusion 
de deux aspects divins sous l'influence d'un troisième, et produit la 
manifestation de ce que nous appelons une forme, la lançant dans son 
cycle évolutif, dans le temps et [3@XIII] l'espace. C'est ainsi que la forme 
est amenée au point où elle devient un moyen adéquat de manifestation, 
pour cette nature que nous appelons Dieu. 
Quatrièmement, de donner des renseignements pratiques sur les points 
focaux d'énergie, situés dans le corps éthérique du Logos solaire, le 
macrocosme, et dans celui de l'homme, le microcosme. A mesure que sera 
compris le substratum éthérique, qui est la vraie substance sous-jacente à 
toute forme tangible, de grandes révolutions se produiront dans le domaine 
de la science, de la médecine et de la chimie. L'étude de la médecine, par 
exemple, sera abordée, à l'avenir, sous un angle nouveau, et la pratique 
médicale reposera sur la compréhension des lois de la radiation, des 
courants magnétiques, et des centres de force situés dans le corps des 
hommes, ainsi que de leurs relations avec les centres de force et les 
courants du système solaire. 
Cinquièmement, de donner quelques éléments d'information, encore 
jamais communiqués exotériquement, sur ces myriades de vies sensibles 
qui constituent l'essence du monde objectif ; d'indiquer la nature de ces 
Hiérarchies d'Existences, qui tirent de leur propre substance, tout ce qui est 
visible et connu, qui sont elles-mêmes le Feu, la cause de la chaleur, de la 
vie et du mouvement dans l'Univers. De cette façon, l'action du Feu sur 
l'Eau, de la Chaleur dans la Matière, action microcosmique ou 
macrocosmique, sera abordée, et quelques lumières sera jetée sur la Loi de 
Cause à Effet (Loi de Karma) et sa signification dans le système solaire. 

Pour nous résumer, l'enseignement de ce livre devrait conduire à une 



expansion de conscience, et permettre à la science et à la religion, de 
reconnaître, comme base adéquate de travail, cette interprétation des processus 
de la nature qui a été formulée par les Grands Esprits de tous les temps. Il 
devrait susciter une réaction en faveur du système philosophique qui lie l'Esprit 
et la Matière, et démontre l'unité essentielle de l'idée scientifique et religieuse. 
Il existe actuellement un certain divorce entre les deux, et nous commençons 
seulement à tâtonner intellectuellement, pour sortir de l'abîme de 
l'interprétation matérialiste. Il ne faut pas oublier cependant. que selon la Loi 
d'Action et de Réaction, cette longue période de pensée matérialiste a été 
nécessaire à l'humanité, car le mysticisme du Moyen Age avait été [3@XIV] 
trop loin dans l'autre sens. Nous tendons maintenant vers un point de vue plus 
équilibré, et espérons que ce traité fera partie du processus de recherche de 
l'équilibre. 

En étudiant ce Traité nous vous demandons de garder certaines choses, 
présentes à l'esprit : 

a. Les sujets que nous traitons concernent l'essence de ce qui est objectif, 
le côté subjectif de la manifestation, et l'étude de la force et de 
l'énergie. Il est pratiquement impossible de réduire de tels concepts à 
des formules concrètes, ou de les exprimer de manière telle, qu'ils 
puissent être compris aisément par l'homme moyen. 

b. Qu'en utilisant les mots, expressions et termes de la langue moderne, 
nous limitons et rapetissons forcément notre sujet tout entier, et 
perdons beaucoup de sa vérité. 

c. Ce qui se trouve dans ce traité est offert, non dans un esprit 
dogmatique, mais simplement comme une contribution à la masse de 
la pensée consacrée à l'origine du monde, et aux connaissances déjà 
accumulées sur la nature de l'homme. Le mieux que l'homme puisse 
faire pour résoudre le problème mondial prend forcément un aspect 
double, et se manifestera par une vie de service actif, afin d'améliorer 
les conditions environnantes, et par la formulation de quelque schéma 
cosmique, qui rendra compte, dans toute la mesure du possible, des 
conditions telles qu'on les voit, et telles qu'elles existent. En discutant. 
comme le font les hommes actuellement, sur les bases de ce qui est 
connu et démontré, sans tenir compte des causes profondes, que l'on 
peut présumer être à l'origine du vu et du connu, les solutions n'ont 
jusqu'ici pas atteint leur objectif et ne l'atteindront pas. 

d. Toutes les tentatives pour formuler par des mots, ce qui doit être senti 
et vécu pour être vraiment compris, sont nécessairement très 
imparfaites. Tout ce qui peut être dit ne correspond après tout, qu'à un 



exposé partiel de la grande vérité voilée, et doit être offert au lecteur et 
à l'étudiant comme une simple hypothèse de travail, et une proposition 
d'explication. 

Pour l'étudiant à l'esprit ouvert, et pour la personne qui se souvient, que la 
vérité est révélée progressivement, il apparaîtra, que l'expression la plus 
complète possible de la vérité, à un moment donné, sera considérée plus tard 
comme un fragment d'un tout, et [3@XV] plus tard encore, comme une simple 
partie d'un fait, donc comme une distorsion du réel. 

Ce traité est publié dans l'espoir qu'il sera utile à toute personne à l'esprit 
large, cherchant la vérité, et précieux pour tous ceux qui vont à la découverte 
de la Source subjective, de ce qui est tangible et objectif. Son but est de fournir 
un plan logique de l'évolution systémique, et d'indiquer à l'homme le rôle qu'il 
doit jouer en tant qu'unité atomique de ce Grand Tout organique. C'est en 
relation avec le mouvement de la roue de l'évolution, que ce fragment de la 
Doctrine Secrète est donné au monde, sans prétentions quant à sa source, son 
infaillibilité ou l'exactitude des détails. 

Aucun livre ne gagne à être dogmatique, ou à déclarer que sa source 
d'inspiration fait autorité. Il doit réussir ou échouer uniquement d'après ses 
qualités intrinsèques, d'après la valeur de ses suggestions, et sa capacité à 
développer la vie spirituelle et la compréhension intellectuelle du lecteur. Si ce 
traité contient quelque vérité ou réalité, inévitablement il accomplira sa 
mission, apportera son message, et atteindra le cœur et l'intellect de ceux qui 
cherchent, où qu'ils soient S'il est sans valeur, et n'a pas de fondement dans les 
faits alors il disparaîtra et mourra, et c'est très bien ainsi. Tout ce que l'on 
demande à l'étudiant de ce traité, c'est qu'il l'aborde avec sympathie, avec le 
désir d'examiner les points de vue exprimés, et cette honnêteté et sincérité de 
pensée qui aidera à développer l'intuition, le diagnostic spirituel, et avec un 
discernement conduisant à rejeter le faux et à apprécier le vrai. 

Les paroles du Bouddha ont leur place ici, et fournissent une bonne 
conclusion à ces remarques préliminaires. 

LE SEIGNEUR BOUDDHA A DIT : 

qu'il ne faut pas croire une chose simplement parce qu'on 
l'entend dire ; ni croire aux traditions car elles nous ont été 
transmises depuis l'antiquité ; ni croire aux rumeurs en tant 
que telles ; ni aux écrits des sages, parce que les sages les ont 
écrits ; ni aux imaginations inspirées, pensons-nous par un 
Déva (inspiration supposée spirituelle) ; ni croire aux 



conclusions tirées de quelque supposition faite par nous au 
hasard ; ni croire une chose parce [3@XVI] qu'elle semble 
devoir être vraie par analogie ; ni croire sur la simple autorité 
de nos instructeurs et maîtres. Mais nous devons croire la 
chose écrite ou parlée, ou la doctrine, si elle est corroborée 
par notre propre raison et notre propre conscience. "C'est 
pour cela", dit-il en concluant, "que je vous ai appris à ne pas 
croire une chose simplement parce que vous l'avez entendu 
dire ; mais quand vous croyez avec votre conscience, alors 
agissez en conséquence et abondamment." 

Doctrine Secrète, III, 401. 

Cette attitude, puisse-t-elle être celle de tous les lecteurs de ce 
Traité sur le feu Cosmique. 

ALICE A. BAILEY 

Note – Dans toutes les notes de ce traité La Doctrine Secrète, de H.P. 
Blavatsky est désignée par les initiales D.S. Les références chiffrées 
correspondent aux nombres encartés dans la 6ème Edition de La Doctrine 
Secrète. 

[3@XVII] 

LE FEU 

"Que dit l'enseignement au sujet du Feu ?" 

"Le Feu est la réflexion la plus parfaite et la plus pure, au ciel 
et sur la terre, de la Flamme Une. C'est la vie et la mort, 
l'origine et la fin de toute chose matérielle. C'est la Substance 
divine." 

Doctrine Secrète, I, 146. 

"Notre Terre et l'homme sont les produits des Trois Feux." 

Doctrine Secrète, IV, 258. 

"Le Feu et la flamme détruisent le corps d'un Arhat ; leur 
essence le rend immortel." 

Doctrine Secrète, I, 35. 

LES TROIS FEUX 



I. Le Feu interne ou Feu par friction. 
"Il y a dans chaque atome, la chaleur interne et la chaleur 
externe, le souffle du Père (Esprit) et le souffle (ou chaleur) 
de la Mère (matière)." 

Doctrine Secrète, I, 112. 

II. Le Feu du Mental ou Feu solaire. 
"Le Feu de la connaissance brûle toute action sur le plan de 
l'illusion ; en conséquence, ceux qui l'ont acquis, et sont 
émancipés, sont appelés des 'Feux'." 

Doctrine Secrète, I, 114. 

III. Le Feu de l'Esprit ou feu électrique. 
"Lève la tête, ô Lanoo ; vois-tu une seule, ou d'innombrables 
lumières au-dessus de toi, brillant dans le ciel sombre de la 
nuit ?" 
"Je sens une seule Flamme, ô Gurudéva ; 
"Je vois d'innombrables étincelles non détachées qui brillent 
en elle." 

Doctrine Secrète, I, 145. 

[3@XVIII] 

TABLE DES MATIERES 

SECTION I. Les Feux Internes – Feu par Friction 
Remarques Préliminaires 
Division A. Des véhicules macrocosmiques ou micro-cosmiques 
Division B. Le Rayon de la Personnalité et le premier feu 
Division C. Prana et corps éthérique 
Division D. Kundalini et la colonne vertébrale 
Division E. Le Mouvement sur les plans physique et astral 

1. Dans les Véhicules 
2. Dans les Centres 

Division F. La Loi d'Economie 



SECTION II. Le Feu du Mental – Feu Solaire 
Questions préliminaires 
Division A. La Nature de Manas ou Mental 
Division B. Manas, facteur cosmique. systémique et humain 
Division C. Le Rayon Egoïque et le feu solaire 
Division D. Elémentals de la Pensée, et élémentals du Feu 
Division E. Le Mouvement sur le plan mental 
Division F. La Loi d'Attraction 

SECTION III. Le Feu de l'Esprit – Feu Electrique 
Division A. Certains principes fondamentaux 
Division B. La Nature des sept Sentiers cosmiques 
Division C. Sept stances ésotériques 

Le tableau ci-dessus des sujets traités dans cet ouvrage est de grande 
importance, car il forme la base de ce que nous allons étudier. Le manque total 
d'une conscience plus large que la conscience individuelle et personnelle, 
oppose une barrière à la vraie compréhension des questions macrocosmiques, 
mais si l'on observe la méthode occulte, si l'on raisonne toujours de bas en 
haut, du microcosme au plus grand Tout, alors seront entrevus de vastes 
domaines de réalisation, et s'ouvriront des perspectives d'épanouissement 
spirituel, inconcevables jusque-là. 

[3@3] 

POSTULATS PRELIMINAIRES 

L'enseignement donné dans ce Traité sur le Feu Cosmique peut être 
formulé dans les termes suivants. Ces postulats sont simplement le 
développement des trois affirmations fondamentales se trouvant dans le Poème 
du premier volume de La Doctrine Secrète de H.P. Blavatsky 1. Il est 
recommandé aux étudiants de les étudier soigneusement ; la compréhension de 
ce Traité en sera grandement facilitée. 

I. Il y a un Principe Immuable et Illimité, une réalisation absolue, qui 
est antérieur à toute Existence manifestée et conditionnée. Il est hors 
de portée de la pensée ou de l'expression humaine. 

                                                 
1 Doctrine Secrète, I, 42-44. 



L'Univers manifesté est contenu dans cette Réalité Absolue et en est 
un symbole conditionné. 
Dans la totalité de l'Univers manifesté, on peut concevoir trois aspects. 
1. Le Premier Logos Cosmique, impersonnel et non manifesté, le 

précurseur de la Manifestation. 
2. Le Deuxième Logos Cosmique, Esprit-Matière, Vie, l'Esprit de 

l'Univers. 
3. Le Troisième Logos Cosmique, l'Idéation Cosmique, l'Ame 

Mondiale Universelle. 

A partir de ces principes créateurs fondamentaux, et en gradation 
échelonnée, apparaissent, en une succession ordonnée, les innombrables 
Univers comprenant un nombre infini d'Etoiles et de Systèmes Solaires 
Manifestés. 

Chaque Système Solaire est la manifestation de l'énergie et de la vie d'une 
grande Existence Cosmique, Que nous appelons, faute d'un meilleur terme, un 
Logos Solaire. [3@4] 

Ce Logos Solaire s'incarne, ou vient en manifestation, par le moyen d'un 
système solaire. 

Ce système solaire est le corps, ou forme, de cette vie cosmique, et il est 
triple. 

Ce système solaire triple peut être décrit en termes de trois aspects, ou 
(selon la théologie Chrétienne) en termes de trois Personnes. 

Feu Electrique, ou Esprit 

1ère Personne Père Vie Volonté Dessein Energie positive 

Feu Solaire, ou Ame 

2ème Personne Fils Conscience Amour-Sagesse Energie 
équilibrée 

Feu par Friction, ou Corps, ou Matière 

3ème Personne Saint-Esprit Forme Intelligence active Energie négative  

Chacun de ces trois aspects est triple dans sa manifestation. Nous avons 



donc : 

a. Les neuf Pouvoirs ou Emanations 
b. Les neuf Séphiroth 
c. Les neuf Causes de l'Initiation. 

Ceux-ci, avec la totalité de la manifestation ou le Tout, font les dix (10) de 
la manifestation parfaite, ou Homme parfait. 

Ces trois aspects du Tout sont présents dans toutes les formes. 

a. Le système solaire est triple, se manifestant par les trois aspects ci-
dessus. 

b. Un être humain est également triple, se manifestant par l'Esprit, l'Ame, 
et le Corps, ou la Monade, l'Ego et la Personnalité. 

c. L'atome du savant est triple aussi, étant composé d'un noyau positif, 
d'électrons négatifs, et de la totalité de la manifestation extérieure, qui 
est le résultat de la relation des deux [3@5] autres facteurs. 

Les trois aspects de chaque forme sont liés entre eux et capables 
d'échanges, car : 

a. L'énergie est en mouvement et circule. 
b. Toutes les formes au sein du système solaire font partie du Tout, et ne 

sont pas des unités isolées. 
c. C'est la base de la fraternité, de la communion des Saints et de 

l'astrologie. 

Ces trois aspects de Dieu, le Logos solaire, Energie et Force centrales (car 
du point de vue occulte ces termes sont synonymes) se manifestent par sept 
centres de force – trois centres majeurs et quatre centres mineurs. Ces sept 
centres de Force Logoïque sont ainsi constitués qu'ils forment des Entités 
organiques. 

Ils sont connus comme : 

a. Les sept Logoï Planétaires 
b. Les sept Esprits devant le Trône 
c. Les sept Rayons 
d. Les sept Hommes Célestes 

Les Sept Logoï incarnent sept types de force différenciée, et dans ce 
Traité, sont connus sous le nom de Seigneurs des Rayons. Les noms des 



Rayons sont : 

Rayon I Rayon de la Volonté ou Pouvoir. 1er Aspect 

Rayon II Rayon d'Amour-Sagesse. 2ème Aspect 

Rayon III Rayon d'Intelligence active. 3ème Aspect 

Ce sont les Trois Rayons Majeurs. 

Rayon IV Rayon d'Harmonie, de Beauté, d'Art. 

Rayon V Rayon de Connaissance concrète ou Science. 

Rayon VI Rayon de la Dévotion ou de l'Idéalisme Abstrait. 

Rayon VII Rayon d'Ordre et de Magie cérémonielle. 

I. Il y a une loi fondamentale, appelée Loi de Périodicité. 
1. Cette loi gouverne toute manifestation, qu'il s'agisse d'un Logos 

solaire se manifestant par le moyen d'un système solaire, ou d'un 
être humain se manifestant par le moyen de la forme. [3@6] Cette 
loi dirige aussi les autres règnes de la nature. 

2. Il y a, dans le système solaire, certaines autres lois liées à celle-
ci ; en voici quelques-unes : 
a. Loi d'Economie loi qui gouverne la matière, le troisième 

aspect. 
b. La Loi d'Attraction loi qui gouverne l'âme, le deuxième 

aspect. 
c. La Loi de Synthèse loi gouvernant l'esprit, ou premier 

aspect. 
3. Ces trois lois sont des lois cosmiques. Il y a sept lois systémiques, 

qui gouvernent la manifestation de notre Logos solaire : 
a. La Loi de Vibration 
b. La Loi de Cohésion 
c. La Loi de Désintégration 
d. La Loi de Contrôle Magnétique 
e. La Loi de Fixation 
f. La Loi d'Amour 
g. La Loi de Sacrifice et de Mort 

4. Chacune de ces Lois se manifeste principalement sur l'un ou 



l'autre des sept plans du système solaire. 
5. Chaque loi entre périodiquement en action, et chaque plan a sa 

période de manifestation et sa période d'obscuration. 
6. Chaque vie manifestée a ses trois grands cycles : 

Naissance Vie Mort 
Apparition Croissance Disparition [3@7] 
Involution Evolution Obscuration 
Inertie Activité Mouvement rythmique 
Vie Tamasique Vie rajasique Vie sattvique 

7. La connaissance des cycles implique la connaissance du nombre, 
du son, et de la couleur. 

8. La pleine connaissance du mystère des cycles appartient 
uniquement à l'Adepte parfait. 

II. Toutes les âmes sont identiques à la Sur-Ame. 
1. Le Logos du système solaire est le Macrocosme – L'homme est le 

Microcosme. 
2. L'âme est un aspect de la forme, depuis l'atome jusqu'au Logos. 
3. Cette relation entre toutes les âmes et la Sur-Ame constitue la 

base de la croyance scientifique en la Fraternité. La Fraternité est 
un fait de la nature, et non un idéal. 

4. La Loi des Correspondances expliquera les détails de cette 
relation. Cette Loi des Correspondances ou Analogies, est la loi 
d'interprétation du système ; elle explique Dieu à l'homme. 

5. De même que Dieu est le Macrocosme pour tous les règnes de la 
nature, l'homme est le Macrocosme des règnes sub-humains. 

6. Le but de l'évolution de l'atome est la conscience de soi, telle 
qu'on l'observe dans le règne humain. Le but de l'évolution de 
l'homme est la conscience de groupe, telle que la possède un 
Logos planétaire. Le but d'un Logos planétaire est la conscience 
Divine, telle que la possède un Logos solaire. 

7. Le Logos solaire représente la totalité des états de conscience, à 
l'intérieur du système solaire. 

[3@11] 

STANCES DE DZYAN 



STANCE I 

Le Secret du Feu gît caché dans la seconde lettre du Mot 
Sacré. Le mystère de la vie est scellé dans le cœur. Quand le 
point inférieur vibre, quand le triangle sacré brille, quand le 
point, le centre médian, et le sommet entrent en contact et que 
le Feu circule, quand le sommet triple lui aussi est embrasé, 
alors les deux triangles – le plus grand et le plus petit – se 
fondent en une seule flamme, qui consume le tout. [3@12] 

STANCE II 

"AUM", dit le Tout-Puissant, et Il fit retentir le Mot. Les 
ondes septuples de la matière se résorbèrent, et diverses 
formes apparurent. Chacune prit sa place dans la sphère 
prescrite. Elles attendirent le flot sacré qui devait les pénétrer 
et les remplir. 
Les Constructeurs répondirent au son sacré. Ils se mirent au 
travail en une collaboration musicale. Ils construisirent 
beaucoup de sphères, en commençant par la troisième. Leur 
travail commença sur ce plan. Ils construisirent le véhicule 
d'Atma et le relièrent à son Primaire. 
"AUM", dit le Tout-Puissant, "Que le travail se poursuive. 
Que les Constructeurs de l'air continuent à exécuter le plan." 
Le Seigneur-Déva et les Constructeurs sur ce plan de l'air, 
travaillèrent sur les formes, dans cette sphère qui est 
considérée comme principalement la leur. Ils travaillèrent 
pour l'union, chacun dans son groupe désigné. Les moules se 
développèrent vite entre leurs mains. 
Le plan sacré de la jonction, le quatrième grand plan, devint 
la sphère, au sein du plus grand cercle, marquant le but de 
l'homme. 
"AUM" dit le Tout-Puissant, dirigeant Son Souffle sur le 
cinquième, le plan qui est le terrain ardent, le lieu de 
rencontre du feu. Cette fois on entend une note cosmique 
derrière le son systémique. Le feu intérieur et le feu extérieur 
rencontrent le feu ascendant. Les gardiens du feu cosmique, 
les dévas de la chaleur fohatique, veillèrent sur les formes qui 
étaient sans forme, dans l'attente d'un certain moment. 



[3@13] 
Les constructeurs de moindre degré, les dévas qui œuvrent 
dans la matière, travaillèrent aux formes. Ils se présentaient 
en ordre quadruple. Sur les trois niveaux, les formes se 
tenaient, vides et silencieuses. Elles vibraient, elles 
répondaient à la tonalité, et cependant elles étaient inutiles et 
inhabitées. 
"AUM" dit le Tout-Puissant, "Que les eaux, elles aussi, 
créent". Les constructeurs de la sphère aqueuse, habitants de 
l'humidité produisirent les formes qui se meuvent dans le 
royaume de Varuna. Elles croissaient et se multipliaient. 
Elles oscillaient dans le flux constant. Chaque fois que le 
mouvement cosmique se retirait, le flot sans fin s'accroissait. 
On aperçut les rides des formes. 
"AUM" dit le Tout-Puissant, "Que les Constructeurs se 
mettent au travail sur la matière". Ce qui était en fusion se 
solidifia. Les formes solides furent construites. La croûte se 
refroidit. Les rochers se cristallisèrent. Les constructeurs 
travaillèrent dans le tumulte pour produire les formes de 
maya. Quand les couches rocheuses furent achevées, le 
travail fut terminé. Les constructeurs du degré inférieur 
annoncèrent que le travail était fini. 
Des couches rocheuses, sortit la couche suivante qui les 
recouvrit. Les constructeurs du second admirent que le travail 
était accompli. Ceux du premier et du second sur le chemin 
ascendant se présentèrent en forme quadruple. Le cinquième 
intérieur était entr'aperçu par ceux dont la vue était perçante. 
"AUM" dit le Tout-Puissant, et Il aspira Son Souffle. 
L'étincelle au sein du troisième qui se peuplait imposait que 
la croissance fût poursuivie. Les constructeurs des formes 
inférieures, manipulant la maya la plus dense, fusionnèrent ce 
qu'ils avaient construit, avec les formes produites par les 
constructeurs de l'eau. La matière et l'eau en s'unissant 
produisirent le troisième, en son temps. Ainsi l'ascension 
progressait. Les constructeurs travaillaient dans l'union. Ils 
appelèrent [3@14] les gardiens de la zone du feu. La matière 
et l'eau mêlées au feu, l'étincelle intérieure dans la forme, tout 
fut fondu ensemble. 
Le Tout-Puissant abaissa son regard et observa. Les formes 



reçurent son approbation. Un cri s'éleva réclamant plus de 
lumière. A nouveau Il rassembla le son. Il attira vers des 
niveaux plus élevés la faible étincelle de lumière. On entendit 
une autre tonalité, le son du feu cosmique, caché dans les Fils 
de Manas. Ils firent appel à leurs Primaires. Les quatre 
inférieurs, les trois supérieurs, et le cinquième cosmique se 
rencontrèrent lors de la grande aspiration. Un autre véhicule 
était formé. [3@15] 

STANCE III 

La grande Roue tourna sur elle-même. Les sept roues plus 
petites apparurent tout à coup à l'existence. Elles tournent 
comme leur Mère, autour, dedans, et vers l'avant. Tout ce qui 
existe, fut. 
Les roues sont diverses, mais unifiées, elles sont Une. Avec 
l'évolution de la grande Roue, le feu intérieur jaillit, Son 
contact donna la vie à la première roue. Il circula. Un million 
de feux s'élevèrent. La qualité de la matière devint plus 
dense, mais la forme n'existait pas. Les Fils de Dieu 
surgirent, scrutèrent la profondeur de la Flamme, prirent en 
son cœur la Pierre Sacrée du Feu, et passèrent à la suivante. 
En tournant, la Grande Roue lança la seconde. A nouveau la 
flamme jaillit, prit la Pierre en son cœur, et continua de 
tourner. Les Fils de Dieu surgirent à nouveau, et cherchèrent 
dans la flamme. "La forme ne suffit pas" dirent-ils "Qu'on 
l'éloigne du feu". 
La grande Roue tourna plus vite, la flamme s'en échappait, 
bleue et blanche. Les Fils de Dieu descendirent à nouveau, et 
une roue plus petite tourna. Sept fois s'accomplit la 
révolution, et sept fois plus grande était la chaleur. La masse 
informe se solidifia et la Pierre s'enfonça davantage. Jusqu'au 
cœur du feu le plus profond, descendit la Pierre sacrée. Cette 
fois, le travail était mieux fait, et le résultat plus parfait. A la 
septième révolution, la troisième roue rendit la Pierre. La 
forme était triple, la lumière rose, et le principe éternel 
septuple. [3@16] 
Sortant de la grande Roue, descendant de la voûte des cieux, 
apparut à la lumière, la petite roue qui comptait pour la 



quatrième. Les Lhas éternels regardèrent vers le bas, et les 
Fils de Dieu réussirent à atteindre la Pierre sacrée, qu'Ils 
lancèrent au point le plus profond de la mort. Les Chohans 
applaudirent. Le travail avait dépassé un certain stade. De 
l'abîme de l'obscurité extérieure, Ils ramenèrent la Pierre, 
translucide maintenant, et purifiée, de couleur rose et bleue. 
La révolution de la cinquième roue, agissant sur la Pierre, la 
rendit encore plus adéquate. Jaune, la teinte d'unification, 
orange le feu interne, jusqu'à ce que le jaune, le rose et le 
bleu mêlent leurs nuances subtiles. Les quatre roues et la plus 
grande travaillèrent ainsi sur la Pierre, jusqu'à ce que Tous les 
Fils de Dieu proclament : "Le travail est accompli." [3@17] 

STANCE IV 

Au cours de la cinquième révolution de la grande Roue, la 
période déterminée fut atteinte. La roue plus petite qui 
répondait à cette cinquième grande révolution, parcourut le 
cycle et entra dans la paix. 
Les petites roues apparaissent et font aussi leur travail. La 
grande Roue rassemble les étincelles qui s'échappent. Les 
Cinq accomplirent le travail, les deux plus petites ne firent 
qu'ajouter les détails. La Pierre avait accumulé du Feu, la 
flamme en elle brillait et chatoyait. L'enveloppe extérieure ne 
satisfit pas aux conditions nécessaires, avant que la sixième et 
septième roues ne l'eussent fait passer par leurs feux. 
Les Fils de Dieu surgirent de leur source, contemplèrent le 
travail septuple, et déclarèrent qu'il était bien fait. La Pierre 
fut placée à part. La grande Roue tournait en sa double 
révolution. Le quatrième Seigneur des Douze grands 
accomplit le travail du feu septuple. "Il n'est pas au point" dit-
Il, "plongez cette Pierre dans la roue qui commença la 
révolution". 
Les Seigneurs des sept plus grands, plongèrent la Pierre dans 
la roue mouvante. Les Seigneurs des cinquième et sixième 
plus grands, plongèrent aussi leur Pierre. 
Au sein du feu, profondément au cœur de la plus intérieure 
des sphères, alors que la plus grande Roue tourbillonnait dans 
l'espace, entraînant les sept plus petites, les deux furent 



confondues. La quatrième, la cinquième, la sixième, se 
mêlèrent, fusionnèrent et s'amalgamèrent. 
L'eau prit fin, le travail était fait. Les étoiles demeuraient 
immobiles. Les Etres éternels crièrent jusqu'au fond des 
Cieux : "Montrez-nous le travail. Retirez les Pierres." Et 
voyez ! les Pierres étaient Une. [3@18] 

STANCE V 

Le moment manvantarique, que toutes les Triades avaient 
attendu, l'heure qui marquait le point solennel de jonction, 
arriva dans l'espace de temps, et voyez, le travail était 
accompli. 
L'heure que les sept groupes purushiques, chacun vibrant au 
son du Mot et cherchant un surcroît de pouvoir, avaient 
attendu pendant des millénaires, passa en un éclair de temps, 
et voyez, le travail était accompli. 
Le Premier Degré, par ses puissantes acclamations, et jugeant 
l'heure propice, fit résonner la triple note, la répercutant trois 
fois. L'écho atteignit son but. Trois fois, la note fut lancée. La 
sphère de couleur bleue, impatiente, sentit la vibration et y 
répondit en s'éveillant et se hâtant vers l'appel. 
Le Second, dans son insistante sagesse, entendant le Premier 
faire résonner le son, sachant aussi que l'heure était venue, fit 
écho au son sur une note quadruple. Cette répercussion 
quadruple, parcourut toute la gamme des sphères. De 
nouveau, elle fut émise. Trois fois la note résonna, 
retentissant d'un bout à l'autre des cieux. A la troisième 
intonation, vint la réponse à l'appel. Vibrant comme une clé 
accordée, le Primaire éternel répondit. La sphère bleue 
répondit à la dense, et satisfit aux nécessités. 
Tressaillante, la sphère entendit le troisième reprendre la 
note, la faisant retentir, en un accord complet qui frappa les 
oreilles de Ceux qui veillaient sur la Flamme. 
Les Seigneurs de la Flamme se levèrent et se préparèrent. 
C'était l'heure de la décision. Les sept Seigneurs des sept 
sphères [3@19] observaient le résultat, en retenant leur 
souffle. Le grand Seigneur de la quatrième sphère attendait ce 
qui allait se produire. 



L'inférieur était préparé. Le supérieur acquiesçait. Le grand 
Cinq attendait le point équidistant de jonction. La tonalité 
fondamentale s'éleva. Du plus profond d'elles-mêmes les 
sphères se répondirent. L'accord quintuple attendait la 
réponse de Ceux dont l'heure était venue. 
L'espace entre les sphères s'obscurcit. Les deux boules 
devinrent radieuses. Les triples trente-cinq, jugeant la 
distance exacte, étincelèrent tout à coup, comme une nappe 
de flamme intermittente, et voyez, le travail était accompli. 
Le Grand Cinq rencontra les Trois et les Quatre. Le point 
intermédiaire était réalisé. L'heure du sacrifice, du sacrifice 
de la Flamme était arrivé, et il se poursuit depuis des éons. 
Ceux qui étaient hors du temps entrèrent dans le Temps. 
Ceux qui veillent commencèrent Leur travail, et voyez, le 
travail continue. [3@20] 

STANCE VI 

Dans la sombre caverne l'être quadruple tâtonnait, cherchant 
l'expansion et plus de lumière. Pas de lumière en haut, et les 
ténèbres l'enveloppaient de toutes parts. L'obscurité 
environnante était d'un noir d'encre. Jusqu'au centre le plus 
intime du cœur, palpitant dans cette Lumière qui Réchauffe, 
s'insinuait le froid glacial de l'obscurité la plus complète. 
Au-dessus de la sombre caverne brillait toute la lumière du 
jour ; cependant l'être quadruple ne la voyait pas, et la 
lumière ne pénétrait pas. 
L'éclatement de la caverne précède la lumière du jour. 
Grande, doit donc être la destruction. On ne peut trouver 
d'aide dans la caverne, pas plus que de lumière cachée. 
Autour du quadruple s'étend la voûte de pierre ; en dessous 
de lui, la racine de l'obscurité, de la densité complète le 
menace ; à ses côtés et au-dessus, c'est le même spectacle. 
Les Veilleurs triples savent et voient. Le quadruple est 
maintenant prêt ; le travail de la densité est terminé ; le 
véhicule est préparé. 
La trompette de destruction résonne. La puissance de la 
flamme qui arrive est aveuglante. Le séisme mystique secoue 
la caverne ; les Flammes brûlent et désintègrent Maya, et 



voyez, le travail est accompli. 
Les ténèbres et l'obscurité ont disparus ; le toit de la caverne 
est éclaté. La lumière de la vie pénètre à l'intérieur ; la 
chaleur inspire. Les Seigneurs qui observent voient le travail 
commencer. Le quadruple devient septuple. Le chant de ceux 
qui flamboient s'élève vers la [3@21] création tout entière. 
Le moment de consommation est atteint. 
Le travail reprend et continue. La Création poursuit son 
chemin, tandis que grandit la lumière dans la caverne. 
[3@22] 

STANCE VII 

Voilà que s'élève la caverne d'une rare beauté, de couleur 
iridescente. Les murs brillent d'une teinte d'azur, baignée de 
lumière rose. La teinte bleue qui unifie irradie l'ensemble, et 
tout est fondu en un miroitement lumineux. 
Dans la cave de couleur iridescente, dans l'arche de son 
cercle, se tient l'Etre quintuple demandant plus de lumière. Il 
lutte pour l'expansion, il se bat pour atteindre le jour. Les 
Cinq appellent les plus grandes, Sixième et Septième. La 
beauté environnante ne répond pas aux besoins. La chaleur 
intérieure suffit seulement à nourrir le désir de Feu. 
Les Seigneurs de la Flamme observent ; Ils chantent haut : 
"Le temps est venu, le temps que Nous avons attendu. Que la 
Flamme devienne FEU, et que la lumière brille." 
L'effort de la Flamme au sein de la caverne de cristal grandit 
constamment. Un cri s'élève demandant l'aide d'autres âmes 
de Flamme. La réponse vient. 
Le Seigneur de la Flamme, l'Ancien, le Puissant Seigneur du 
Feu, le Point Bleu au sein du diamant caché, Jeunesse d'éons 
immémoriaux participe au travail. La lumière intérieure qui 
brûle et le feu extérieur qui attend – ainsi que la Baguette – se 
rencontrent sur la Sphère de cristal, et voyez, le travail est 
accompli. Le cristal tressaille et se rompt. 
Sept fois le travail reprend. Sept efforts sont faits. Il y a sept 
applications de la Baguette, tenue par un Seigneur de la 
Flamme. Trois des attouchements sont mineurs ; quatre 
comportent l'assistance [3@23] divine. A la dernière des 



quatre, le travail est accompli et toute la caverne se disloque. 
La flamme intérieure lumineuse se répand, s'échappe par les 
murs fissurés. Elle monte à sa Source. Un autre feu est 
unifié ; un autre point bleu prend place dans le diadème 
logoïque. [3@24] 

STANCE VIII 

Les Trois majeurs, chacun avec sept roues mineures, 
tournent, évoluent en spirale, dans le Présent hors du temps, 
et se déplacent dans un mouvement unique. Les Seigneurs 
cosmiques, de Leurs hautes demeures, voient le passé, 
gouvernent le Présent, et réfléchissent au "Jour sois avec 
nous". 
Les Lhas du Son éternel, produit des temps révolus, dominent 
la manifestation septuple. A l'intérieur du Cercle-
Infranchissable, résonne le Mot d'Amour. 
Les Seigneurs septuples, en une juste vibration, exécutent le 
travail. Chacun d'eux fait résonner une note du grave accord 
logoïque. Chacun rend compte dûment, au Seigneur plus 
grand que Lui-même. Dans l'expir solennel les formes sont 
construites, la couleur répartie avec justesse, et la flamme 
intérieure se révèle en une lumière toujours grandissante. 
Le Seigneur de couleur Bleue, Qui rassemble tout dans l'arc 
de Buddhi, fait résonner sa note. Les six autres retournent à 
Leur Source, mêlant Leurs couleurs diverses au sein de Leur 
Primaire. 
Le bleu est ajouté au vert, et tout est bientôt terminé. La 
vibration du troisième est ajoutée au premier. Le bleu se mêle 
à l'orange, et dans leur sage mélange apparaît la combinaison 
stable des couleurs. Au jaune et au rouge, au pourpre et à 
l'ultime, est ajustée la vibration du septième, comme 
Primaire. 
Chacun des sept Seigneurs, dans Leur sept schémas, adaptés 
au [3@25] deuxième cycle Karmique, fusionnent Leurs 
sphères migratrices, et mêlent Leurs myriades d'atomes. 
Les formes, par l'intermédiaire desquelles Ils travaillent, les 
millions de sphères mineures, cause de séparativité et 
malédiction des Asuras, se disloquent lorsque les sons du 



Mot Sacré retentissent à un certain moment du temps. 
La vie logoïque se répand en flots. Les courants de couleur se 
fondent. Les formes sont abandonnées, et Parabrahm se 
dresse parfait. Le Seigneur du Troisième cosmique prononce 
un Mot inconnu. 
Le Mot mineur septuple fait partie de l'accord plus vaste. 
Le Présent devient le temps passé. L'éon se dissout dans 
l'espace. 
Le Mot de Mouvement a été entendu. Le Mot d'Amour lui 
succède. Le Passé contrôlait la forme. Le Présent fait évoluer 
la vie. Le Jour qui va venir fait résonner le Mot de Pouvoir. 
La forme parfaite et la vie évoluée détiennent le troisième 
secret de la Grande Roue. C'est le mystère caché du 
mouvement vital. Le mystère, perdu dans le Présent, mais 
connu du Seigneur de la Volonté Cosmique. [3@26] 

STANCE IX 

Les trente mille millions de Ceux qui veillent refusèrent de 
répondre à l'appel. "Nous n'entrerons pas dans les formes", 
dirent-ils "avant le septième éon". Ceux qui étaient deux fois 
trente mille millions, entendirent l'appel et prirent les formes 
désignées. 
Les rebelles riaient en eux-mêmes et cherchaient la paix 
pralayique jusqu'au septième éon. Mais les sept grands 
Seigneurs appelèrent les plus grands parmi les Chohans et 
entrèrent en délibération avec les Lhas éternels du troisième 
ciel cosmique. 
Leur jugement fut alors diffusé. Les retardataires de la sphère 
la plus haute l'entendirent retentir dans tout le schéma. "Ce 
n'est pas au septième éon que l'occasion se présentera de 
nouveau. Les premiers seront les derniers et des éons de 
temps seront perdus." 
Les obéissants Fils du Mental prirent contact avec les Fils du 
Cœur, et l'évolution se poursuivit en spirale. Les Fils du 
Pouvoir demeurèrent à la place qui leur était assignée, bien 
que le Karma cosmique obligeait une poignée d'entre eux à se 
joindre aux Fils du Cœur. 



Au quatorzième septième éon, les Fils du Mental et ceux du 
Cœur, absorbés dans la Flamme infinie, rejoindront les Fils 
de la Volonté, dans la manifestation manvantarique. La roue 
tournera trois fois. 
Au centre se tiennent les bouddhas d'activité, aidés par les 
seigneurs de l'amour, et à la suite de leur double travail, 
viendront les seigneurs radieux du pouvoir. 
Les bouddhas de création sont venus du passé. Les bouddhas 
[3@27] d'amour s'assemblent maintenant. Les bouddhas de 
volonté, à la dernière révolution de la roue majeure vont 
soudain apparaître à l'existence. Le but sera alors atteint. 
[3@28] 

STANCE X 

La cinquième progresse ; à partir des restes de la quatrième, 
elle se multiplia et se reproduisit. Les eaux montèrent. Tout 
fut englouti et submergé. Ce qui restait, et était sacré, 
émergea plus tard, au lieu désigné dans la zone de sécurité. 
Les eaux se dissipèrent. Le sol ferme émergea en certains 
endroits prévus. La cinquième couvrit toute la Terre Sacrée, 
et dans ses groupes quintuples développa la Cinquième 
inférieure. 
Ils passèrent de stade en stade. Les Seigneurs qui veillaient, 
reconnaissant les rupas formés, firent un signe à la Quatrième 
qui circulait, et hâtèrent son évolution. Quand la Cinquième 
mineure eut dépassé le point médian, et que tous les quatre 
inférieurs peuplaient le pays, les Seigneurs aux Noirs 
Desseins surgirent. Ils dirent : "La force ne passera pas de 
cette manière : Les formes et rupas de la troisième et de la 
quatrième au sein de la Cinquième correspondante, sont trop 
proches de l'archétype. Le travail est beaucoup trop bien fait." 
Ils construisirent d'autres formes. Ils firent appel au feu 
cosmique. Les sept fosses profondes de l'enfer vomirent les 
ombres animatrices. Le septième qui arrivait, réduisit 
conformément toutes les formes – les blanches, les noires, les 
rouges, celles qui étaient nuancées de brun. 
La période de destruction s'étendit loin de chaque côté. Le 
travail fut tristement gâché. Les Chohans du plan le plus 



élevé contemplaient la chose en silence. Les Asuras et les 
Chaïtans, les Fils du Mal Cosmique, et les Rishis des plus 
sombres constellations, assemblèrent [3@29] leurs armées 
inférieures, la plus ténébreuse semence de l'enfer. Ils 
obscurcirent l'espace tout entier. 

* * * * * 

A partir de la venue de Celui qui fut envoyé par le ciel, la 
paix s'étendit sur la terre. La planète chancela et cracha du 
feu. Une partie se souleva. Une autre s'enfonça. La forme fut 
changée. Des millions prirent d'autres formes, ou montèrent 
au lieu d'attente désigné. Ils attendirent jusqu'à ce que l'heure 
du progrès sonnât pour eux de nouveau. 

* * * * * 

A son début la Troisième produisit des monstres, de grands 
animaux de formes mauvaises. Ils rôdaient à la surface de la 
terre. 
La Quatrième aquatique produisit, dans la sphère des eaux, 
des reptiles et du frai de mauvais renom, résultat de son 
Karma. Les eaux vinrent et balayèrent les progéniteurs du frai 
fluidique. 
La Cinquième séparative construisit dans la sphère rupa, les 
formes concrètes de la pensée. Elle les mit en circulation, et 
peupla les quatre inférieurs, obstruant la lumière du jour 
comme un nuage maléfique. Les trois supérieurs étaient 
cachés. 

* * * * * 

La guerre avait eu lieu sur la planète. Les deux partis 
descendirent en enfer. Puis vint le conquérant de la forme. Il 
fit appel au Feu Sacré pour purifier les niveaux rupas. Le feu 
détruisit les terres à l'époque de la Sixième mineure. 
Lorsque la Sixième apparut, le sol était changé. La surface du 
globe parcourait un autre cycle. Des hommes du Cinquième 
supérieur [3@30] maîtrisèrent les trois. Le travail fut 



transféré sur le plan où se tient le Pèlerin. Le triangle mineur, 
dans l'œuf aurique inférieur devint le centre de la dissonance 
cosmique. [3@31] 

STANCE XI 

La roue de la vie tourne à l'intérieur de la roue de la forme 
extérieure. 
La matière de Fohat circule, et son feu durcit toutes les 
formes. La roue que l'on ne voit pas tourne rapidement au 
sein de l'enveloppe extérieure plus lente, jusqu'à ce qu'elle 
use la forme. 
Les quarante-neuf feux brûlent au centre intérieur. Les trente-
cinq tourbillons de feu qui circulent s'étendent autour du 
cercle périphérique. Entre les deux passent, en une succession 
ordonnée, les flammes de couleurs variées. 
Les grands Triangles dans leur judicieuse disposition, 
détiennent le secret de la roue de la vie. Le feu cosmique 
rayonne, à partir de la seconde sphère, sous le contrôle du 
Régent du rayon qui fusionne. 
Les cohortes de la troisième sphère encerclante, dans leurs 
degrés variés, marquent les trois intérieurs. 
La roue de la vie se meut toujours dans la forme. Les dévas 
de la quatrième entrent en liaison avec les trente-cinq, et les 
fusionnent avec les quarante-neuf centraux. Ils travaillent 
d'en haut, cherchant à fondre l'ensemble. Ceux qui, dans leurs 
myriades de formes tournent au sein des roues de moindre 
grandeur, s'efforcent de remonter. Le tout ne fait qu'un, 
cependant sur les sphères intérieures, seules les formes 
apparaissent. Dans leurs divisions, elles semblent trop 
nombreuses pour qu'on puisse les saisir ou y faire face. 
Cette multitude circule. Les formes sont construites, 
deviennent trop dures, sont brisées par la vie, et circulent de 
nouveau. Un petit nombre d'entre elles, exécutent leurs 
révolutions, maintenant le grand nombre dans la chaleur du 
mouvement. L'un embrasse le tout, et entraîne tout, le faisant 
passer de la grande activité, au cœur de la paix cosmique. 
[3@32] 



STANCE XII 

Les Etres Bénis cachent Leur triple nature, mais révèlent 
Leur triple essence au moyen des trois grands groupes 
d'atomes. Les atomes sont trois, et la radiation est triple. 
Le cœur intime du Feu se cache et n'est connu que par la 
radiation et par ce qui rayonne. C'est seulement lorsque 
l'embrasement s'est éteint, et que l'on ne sent plus la chaleur, 
qu'on peut connaître le feu. [3@33] 

STANCE XIII 

Le globe de teinte pourpre foncé traverse la bande violette 
qui encercle les lieux. Il passe et ne revient pas. Il est 
transporté dans le bleu. Trois fois le bleu l'enveloppe, et 
quand le cycle est terminé, le pourpre pâlit et se tond dans le 
rose, et de nouveau le sentier est franchi. 
Il y a trois grandes couleurs dans le cycle qui compte pour le 
quatrième, violet, bleu, et rose, avec le pourpre fondamental 
en révolution. 
Les couleurs secondaires sont au nombre de quatre dans le 
cycle de discrimination où s'effectue cette révolution. Il est 
déjà parcouru jusqu'au point médian qui est un peu dépassé. 
La bande qui arrive est jaune, orange le nuage qui masque, et 
le vert est là pour la vivification. Cependant, le temps n'est 
pas encore venu. 
Nombreux sont les feux qui tournent ; nombreuses les rondes 
effectuant leurs révolutions, mais c'est seulement quand les 
couleurs complémentaires reconnaîtront leur source, et quand 
l'ensemble s'adaptera aux sept, que tout sera parachevé. Alors 
on verra chaque couleur exactement ajustée, et la révolution 
cessera. 

[3@37] 

SECTION I 
— 

LE FEU PAR FRICTION 
— 



Le Feu de la Matière 

REMARQUES PRELIMINAIRES 

Nous nous proposons, dans ces quelques remarques préliminaires de poser 
les bases du Traité sur le Feu Cosmique et d'étudier le sujet à la fois du point 
de vue du macrocosme, et de celui du microcosme, traitant ainsi la question 
sous l'angle d'un système solaire, et sous l'angle d'un être humain. Cela va 
nécessiter quelques indications techniques préliminaires, qui au premier abord, 
pourront sembler obscures et compliquées, mais qui, lorsqu'elles auront été 
méditées et étudiées se révéleront finalement lumineuses et propres à éclairer le 
sujet, et qui, de plus, lorsque le mental se sera familiarisé avec quelques-uns 
des détails, seront probablement considérées comme fournissant une hypothèse 
logique, concernant l'origine et la nature de l'énergie. Ailleurs, dans un livre 
précédent, nous avons quelque peu abordé la question, mais nous désirons 
récapituler et ce faisant, la développer, posant ainsi une large base sur laquelle 
il sera possible de construire, et fournissant un cadre général qui indiquera les 
limites de notre discussion. 

Envisageons donc le sujet sous son aspect macrocosmique, et puis traçons 
la correspondance avec le microcosme, ou être humain. 

I. LE FEU DANS LE MACROCOSME 

Dans sa nature essentielle, le Feu est triple, mais dans la manifestation il 
apparaît comme quintuple, et peut être défini de la façon suivante : [3@38] 

1. Le Feu par friction, ou feu interne vitalisant. Ces feux animent et 
vitalisent le système solaire objectif. Ils représentent la totalité du 
Kundalini logoïque lorsqu'il est en pleine activité systémique. 

2. Feu solaire, ou feu mental cosmique. C'est cette partie du plan mental 
cosmique qui assure l'animation du corps mental du Logos. Ce feu 
peut être considéré comme la totalité des étincelles du mental, les feux 
des corps mentaux, et le principe qui anime les unités en évolution de 
la race humaine dans les trois mondes. 

3. Feu électrique, ou Flamme Divine logoïque. Cette flamme est le signe 
distinctif de notre Logos, et c'est ce qui le différencie de tous les autres 
Logoï ; c'est Sa caractéristique dominante, et l'indication de sa place 
dans l'évolution cosmique. 

Ce feu triple peut être exprimé en termes de rayons comme suit : 



Tout d'abord, nous avons les feux qui animent le système solaire, qui sont 
les feux du rayon primordial de la matière intelligente et active ; ils constituent 
l'énergie de Brahma, le troisième aspect du Logos. Ensuite, on trouve les feux 
du Rayon divin d'Amour-Sagesse, le rayon de l'amour intelligent, qui constitue 
l'énergie de l'aspect Vishnu, [3@39] le deuxième aspect Logoïque 2. Enfin 
viennent les feux du plan mental cosmique, qui sont les feux du rayon 
cosmique de la volonté. On pourrait les décrire comme les rayons de la volonté 
intelligente, et ils sont la manifestation du premier aspect logoïque, l'aspect du 
Mahadeva 3. Nous avons donc trois rayons cosmiques qui se manifestent : 

                                                 
2 "Ce dans quoi tout pénètre, vishanti, est Vishnu ; celui qui couvre tout, 
enveloppe, entoure, entreprend tout, est Brahma : celui qui dort dans tout, est 
Shiva. Shiva dort, gît caché, dans tout et dans toute chose, en tant que nexus ou 
lien, et c'est la nature du désir. Vrinite signifie envelopper, revêtir d'une 
enveloppe, marquer la limite ou périphérie et ainsi modeler et créer (toutes les 
formes). C'est Brahma qui préside à cette opération. Vishanti sarvani indique 
que toutes choses le pénètrent et qu'il pénètre tout : tel est le Soi, Lié à la 
connaissance de Vishnu. L'ensemble de tout ceci est Maha-Vishnu. Maha-
Vishnu, le seigneur de ce système mondial, est décrit comme l'Ishvara de 
couleur blanche, possédant quatre bras, paré de la conque, du disque, de la 
masse, du lotus, de la guirlande de feuillage, du joyau Kanstubha éclatant, vêtu 
de bleu et de jaune, sans fin et impérissable dans la forme, sans attribut, et 
pourtant, étant l'âme de tous les attributs et ce qui leur est sous-jacent. Ici 
l'épithète Ishvara indique la loi : les quatre bras, les quatre activités de la 
connaissance etc… la blanche splendeur est l'illumination de toute chose : le 
shankha ou conque, ou coquille, indique le son, et le chakra, ou roue, ou 
disque, le temps car il y a une relation entre les deux : gada, la masse 
tourbillonnante, est la méthode de progression en spirale du monde et la fleur 
de lotus est l'ensemble de cette progression : le vana-mala, guirlande de fleurs 
de la forêt, indique que toutes choses sont liées les unes aux autres pour former 
l'unité et la nécessité : le nila-pit-ambara, robes bleues et jaunes, sont 
l'obscurité et la lumière : le joyau kaustubha indique la relation permanente de 
tout : Nirguna, sans attributs, montre la présence de la Négation tandis que 
sanguna, avec attributs, implique la possession d'un nom et d'une forme. Le 
processus Mondial, (tel qu'il est incarné dans notre système) est le résultat de 
Maha-Vishnu. 

Pranava-Vada, pp. 72-74, 94-95. 

3 Mahadéva signifie littéralement "Grand Déva". Ce terme est souvent appliqué 
à la 1ère Personne de la Trinité manifestée, à Shiva, l'aspect du Destructeur, le 



Le Rayon d'intelligence active. C'est un rayon de gloire évidente, ayant 
atteint un point de développement supérieur à celui des deux autres rayons, car 
il est le résultat d'un précédent mahakalpa, ou [3@40] système solaire 
antérieur 4. Il incarne la vibration de base de notre système solaire, c'est le 

                                                                                                                                                                            
Créateur. 
4 "Un jour de cette longue vie de Brahma est appelée Kalpa : et un Kalpa est 
l'intervalle de temps entre une conjonction de toutes les planètes sur l'horizon 
de Lanka, à zéro degré du Bélier et la conjonction identique suivante. Un Kalpa 
embrasse le règne de quatorze Manus et leur sandhies (Intervalles) chaque 
Manu se trouve entre deux sandhies. L'autorité d'un Manu s'exerce pendant 
soixante et onze Maha Yugas – chaque Maha Yuga consiste en quatre Yugas, à 
savoir, le Krita, Treta, Dwapara et Kali Yuga ; et la longueur de ces quatre 
Yugas est respectivement comme les nombres, 4, 3, 2 et 1. 

Le nombre d'années sidérales contenues dans les différentes périodes 
mentionnées ci-dessus sont : 

Année de vie mortelle 

360 jours de vie mortelle font une année 1 

le Krita Yuga contient 1.728.000 

le Treta Yuga contient 1.296.000 

le Dwapara Yuga contient 864.000 

le Kali Yuga contient 432.000 

la totalité de ces quatre Yugas constitue un Maha-Yuga 4.320.000 

soixante et onze Maha-Yugas forment la durée du règne 
d'un Manu 

306.720.000 

le règne de 14 Manus embrasse une durée de 994 Maha-
Yugas 

4.294.080.000 

ajoutons les sandhies, intervalle entre le règne de chaque 
Manu et qui correspond à 6 Maha-Yugas 

25.920.000 

le total de ces Règnes et interrègnes de 14 Manus est de 
1000 Maha-Yugas qui constituent un Kalpa, un jour de 
Brahma, soit 

4.320.000.000 



grand feu intérieur, animant et vitalisant l'ensemble, et pénétrant du centre à la 
périphérie. Il est la cause du mouvement rotatoire, et donc de toutes les formes 
sphéroïdales existantes. 

Le Rayon d'amour intelligent. C'est le rayon qui incarne la plus haute 
vibration dont notre Logos solaire soit capable dans le système solaire actuel. Il 
ne vibre pas encore de manière adéquate, et il n'a pas encore atteint le 
maximum de son activité. Il est la base du mouvement cyclique en spirale du 
corps logoïque, et de même que la Loi d'Economie gouverne les feux internes 
du système, de même la Loi cosmique d'Attraction et de Répulsion est la loi 
fondamentale de ce Rayon divin. 

Le Rayon de Volonté intelligente. Jusqu'ici, on ne peut pas dire grand'chose 
de ce rayon. C'est le rayon du mental cosmique et son évolution est parallèle à 
celui de l'amour cosmique, mais jusqu'ici ses vibrations sont plus lentes, et son 
développement est retardé. Ceci est dû au choix précis et délibéré, ainsi qu'au 
dessein sous-jacent du Logos solaire, qui à Son niveau élevé cherche (tout 
comme le font Ses reflets, les fils des hommes) à parfaire son développement, 
et donc se [3@41] concentre pendant ce plus grand cycle, sur le développement 
de l'amour cosmique. 

Ce rayon est gouverné par la Loi de Synthèse, et se trouve à la base du 
mouvement systémique, et que l'on peut décrire au mieux comme une poussée 
vers l'avant dans l'espace, une progression vers l'avant. Il est peu de choses que 
l'on puisse affirmer au sujet de ce rayon et de son expression. Il contrôle les 
mouvements de l'ensemble du cercle infranchissable par rapport à son centre 
cosmique 5. 

                                                                                                                                                                            

comme la nuit de Brahma est de durée égale, un jour et 
une nuit de Brahma contiennent 

8.640.000.000 

360 de ces jours et de ces nuits font une année de 
Brahma soit 

3.110.400.000.000 

100 de ces années constituent une ère de Brahma ou 
Maha Kalpa 

311.040.000.000.000 

5 Le terme "cercle infranchissable" est utilisé dans la littérature occulte pour 
désigner la périphérie de la sphère d'influence de toute force de vie centrale et 
il s'applique à tous les atomes, depuis l'atome de matière du physicien et du 
chimiste jusqu'au grand atome d'un système solaire, en passant par l'atome 
humain et planétaire. Le cercle infranchissable de l'homme moyen est la sphère 
de son corps mental qui s'étend bien au-delà du corps physique et lui permet de 



Le tableau peut clarifier quelque peu les idées ci-dessus. 

[3@42] 

TABLEAU I : LE FEU ET LES ASPECTS 

Feu Rayon Aspect Expression Loi Qualité 

1. Interne Primordial Activité 
Intelligente 

Mouvement 
Rotatoire 

Economie Feu par 
friction 

2. du 
Mental 

Amour 
Intelligent 

Amour Mouvement 
cyclique en 
spirale 

Attraction Feu 
Solaire 

3. Flamme Volonté 
Divine 

Volonté 
Intelligente 

Progression 
vers l'avant 

Synthèse Feu 
électrique 

Ces trois expressions de la Vie divine peuvent être considérées comme 
exprimant le triple mode de manifestation. Premièrement, l'univers objectif ou 
tangible ; deuxièmement, les mondes ou forme subjectifs ; et troisièmement, 
l'aspect spirituel qui se trouve au cœur de tout 6. Les feux internes qui animent 
                                                                                                                                                                            
fonctionner sur les niveaux inférieurs du plan mental. 

Il a été démontré par Mr. Davis dans un article des Recherches Asiatiques que 
ces chiffres ne sont pas fantaisistes mais fondés sur les faits astronomiques ; 
ceci est encore corroboré par les recherches géologiques et les calculs faits par 
le Dr. Hunt, qui a été Président de la Société Anthropologique et à certains 
égards par les recherches du Professeur Huxley. 

Si considérable que puisse nous paraître la durée d'un Maha Kalpa, on nous 
assure que des milliers et des milliers de millions de Maha Kalpas sont passés 
et que beaucoup d'autres sont à venir. (Vide Brahma Vaivarta et Bhavishyre 
Puranas et Linga Purana, ch 171 verset 107) ce qui veut dire, en langage clair, 
que le Temps passé est infini et que le Temps à venir est également infini. 
L'Univers est formé, dissous et reproduit, en une interminable succession 
(Bhagavata-gita VIII, 19)" – The Theosophist, Vol. VII, p. 115. (La 
Théosophie) 
6 

1. Les Primordiaux sont le Rayon et l'émanation directe du "Quatre 
Sacré" Doctrine Secrète, I, 115, 116. 
Les Quatre Sacrés sont : 



et vitalisent se révèlent de manière double : [3@43] 
Premièrement, comme chaleur latente. C'est la base du mouvement 
rotatoire et la cause de la manifestation cohérente et sphéroïdale de toute 
existence, depuis l'atome logoïque, le cercle solaire infranchissable, 
jusqu'au plus minuscule atome du chimiste ou du physicien. 
Deuxièmement, comme chaleur active. Celle-ci a pour résultat l'activité et 
la progression de l'évolution matérielle. Sur le plan le plus élevé, la 
combinaison de ces trois facteurs (chaleur active, chaleur latente et la 

                                                                                                                                                                            

Unité 

a. Père Mahadéva 1er Logos Volonté Esprit 

Dualité 

b. Fils Vishnu 2ème Logos Amour-Sagesse 

Trinité 

c. Mère Brahma 3ème Logos Intelligence Active 

Quatre Sacré 

d. Manifestation unie des trois – Macrocosme. 
2. Le Quaternaire manifesté et les sept constructeurs sont issus de la 

Mère. Doctrine Secrète, I, 402. 
a. Les sept constructeurs sont les Manasaputras, les Fils nés du 

Mental de Brahma, le 3ème aspect. Doctrine Secrète, III, 540. 
b. Ils se manifestent pour développer le second aspect. Doctrine 

Secrète, I, 108. 
c. Leur méthode est l'objectivité. 

3. Les Energies éveillées de nouveau jaillirent dans l'Espace. 

a. Elles sont la synthèse voilée Doctrine Secrète, I, 362 

b. Elles sont la totalité de la 
manifestation 

Doctrine Secrète, I, 470 

c. Elles sont précosmiques Doctrine Secrète, I, 152, I, 470 



substance primordiale qu'elles animent) est connue sous le nom de "Mer de 
feu", l'akasha étant la première différenciation de la matière prégénétique. 
L'Akasha, en manifestation, s'exprime en Energie divine ou Fohat, et Fohat 
sur les différents plans est connue comme étant l'éther primordial, l'air, le 
feu, l'eau, l'électricité, l'éther, le prana ou termes similaires 7, 8, 9. C'est la 

                                                 
7 Akasha. 

Définition Doctrine Secrète, II, 538 

C'est la synthèse de l'éther Doctrine Secrète, I, 353, 354 

C'est l'essence de l'éther Doctrine Secrète, I, 366 

C'est l'éther primordial Doctrine Secrète, I, 585 

C'est le troisième Logos en manifestation Doctrine Secrète, I, 377 
8 H.P.B. définit l'Akasha dans les termes suivants : Doctrine Secrète, II, 538. 

"l'Akasha, la lumière astrale peut être définie en quelques mots : c'est l'Ame 
Universelle, la Matrice de l'Univers, le Mysterium Magicum d'où tout ce qui 
existe est issu par séparation et différenciation". Dans les divers livres occultes 
on lui donne différents noms, et il pourrait être utile d'en énumérer quelques-
uns, il y a un seul élément universel avec ses différenciations : 

Homogène Différencié 

1. Substance cosmique indifférenciée 1. Lumière astrale 

2. Ether primordial 2. Mer de Feu 

3. Entité électrique primordiale 3. Electricité 

4. Akasha 4. Prakriti 

5. Lumière astrale supérieure 5. Matière atomique 

6. Serpent de Feu 6. Le Serpent du Mal 

7. Mulaprakriti 7. L'Ether avec ses 4 divisions : "air, 
feu, eau, terre". 

8. Matière Prégénétique  



totalité de tout ce [3@44] qui est actif, animé, ou vitalisé et de tout ce qui 
se rapporte à l'adaptation de la forme aux besoins de la flamme interne de 
vie. 

Il pourrait être utile ici, de faire remarquer que le magnétisme est l'effet du 
rayon divin en manifestation dans le même sens, que l'électricité est l'effet 
manifesté du rayon primordial d'intelligence active. Il serait bon de réfléchir à 
ceci, car un mystère s'y trouve caché. 

Les feux du plan mental se révèlent aussi de manière double : 

Premièrement, comme Feu du Mental base de toute expression, et dans un 
sens occulte particulier, somme totale de l'existence. Il fournit la relation 
entre la vie et la forme, entre l'esprit et la matière, et c'est la base même de 
la conscience. 
Deuxièmement, comme Elémentals du Feu, ou totalité de l'expression 
active de la pensée, se révélant par le moyen de ces entités qui sont, dans 
leur essence, le feu lui-même. 

Ces dualités d'expression constituent les quatre facteurs nécessaires au 
quaternaire 10 logoïque, ou nature inférieure du Logos, si on envisage Sa 
                                                                                                                                                                            
9 Fohat est la pensée ou énergie divine (Shakti) se manifestant sur n'importe 
quel plan du cosmos. C'est l'interaction de l'Esprit et de la Matière. Les sept 
différenciations de Fohat sont : 

1. Plan de la vie divine Adi Mer de Feu 

2. Plan de la vie monadique Anupadaka Akasha 

3. Plan de l'Esprit Atma Ether primordial 

4. Plan de l'intuition Buddhi Air 

5. Plan du Mental Mental Feu 

6. Plan du désir Astral Lumière astrale 

7. Plan de la matière dense Physique Ether 

Doctrine Secrète, I, 105, 134, 135, 136. 

10 Le quaternaire est composé des quatre principes inférieurs et des véhicules 
par lesquels ils Se manifestent en unité cohérente la cohésion étant assurée, 
pendant la manifestation, par la force de vie de l'entité habitant les véhicules. 



manifestation sous l'angle ésotérique ; exotériquement, elles représentent 
l'ensemble du quaternaire logoïque, auquel s'ajoute le cinquième principe 
logoïque, le mental cosmique. 

L'étincelle divine ne se manifeste pas encore (ainsi que le font les deux 
autres feux) comme une dualité, bien que seule l'évolution puisse dévoiler ce 
qui gît caché dans un cycle à venir. Ce troisième feu, avec les deux autres, 
forment les cinq feux nécessaires au développement évolutionnaire logoïque, et 
sa fusion parfaite avec les deux autres, au cours du processus d'évolution, 
représente le but à atteindre par le Logos, pour ce grand cycle ou période du 
système solaire. Lorsque le [3@45] rayon primordial de l'activité intelligente, 
le rayon divin d'amour-intelligence et le troisième rayon cosmique de volonté 
intelligence se rencontreront, se mêleront, fusionneront, et s'embraseront, le 
Logos prendra sa cinquième initiation, achevant ainsi un de ses cycles. Lorsque 
les mouvements rotatoires, en avant, et cyclique en spirale, fonctionneront dans 
une synthèse parfaite, alors la vibration requise sera atteinte. Quand les trois 
Lois d'Economie, d'Attraction et de Synthèse joueront en accord parfait les 
unes avec les autres, alors la Nature offrira le spectacle parfait de 
fonctionnement nécessaire et d'adaptation correcte de la forme matérielle à 
l'esprit qui l'habite, de la matière à la vie, de la conscience à son véhicule. 

II. LE FEU DANS LE MICROCOSME 

Envisageons donc brièvement la correspondance entre le grand tout et 
l'unité humaine, puis délimitons notre sujet en détail, et voyons en combien de 
sections il sera sage de le diviser. 

Le Feu dans le Microcosme est de même triple dans son essence et 
quintuple dans sa manifestation. 

1. Le Feu Vitalisant Interne qui est la correspondance du feu par friction. 
C'est la totalité du Kundalini individuel ; il anime la charpente 
corporelle et se manifeste de manière double : 
Premièrement, comme chaleur latente qui est la base de la vie de la 
cellule sphéroïdale ou atome, et de son ajustement rotatif aux autres 
cellules. 
Deuxièmement, comme chaleur active ou prana ; elle anime tout, et 
c'est la force qui fait progresser la forme en évolution. Elle apparaît 
dans les quatre éthers et dans l'état gazeux, et c'est la correspondance 
sur le plan physique et pour l'homme, de l'Akasha et de sa 
manifestation quintuple sur le plan du système solaire. 



Ce feu est la vibration de base du petit système dont la monade ou 
esprit humain est le Logos, et il maintient la personnalité, ou [3@46] 
homme matériel inférieur en manifestation objective, permettant ainsi 
à l'unité spirituelle d'entrer en contact avec le plan de la matière la plus 
dense. Il trouve sa correspondance dans le rayon d'activité intelligente, 
et il est gouverné par l'une des subdivisions de la Loi d'Economie, la 
Loi d'Adaptation dans le Temps. 

2. Vient ensuite le Feu ou Etincelle du Mental qui est la correspondance, 
chez l'homme du feu solaire. Ceci constitue l'unité soi-consciente et 
pensante – l'âme. Ce feu du mental est gouverné par la Loi 
d'Attraction comme sa correspondance supérieure. Plus tard nous 
développerons ceci. C'est cette étincelle du mental chez l'homme qui 
se manifestant par une activité cyclique en spirale, conduit à 
l'expansion et finalement au retour au centre de son système, la 
Monade – origine et but du Jiva qui se réincarne ou être humain. 
Comme dans le macrocosme, ce feu se manifeste de manière double. 
Il apparaît comme la volonté intelligente qui relie la Monade ou esprit 
à son point de contact le plus bas, la personnalité, qui s'exprime par le 
véhicule physique. 
Il apparaît de même, quoique encore imparfaitement, comme le 
facteur vitalisant des formes-pensées fabriquées par le penseur. On 
peut dire que jusqu'ici, relativement peu de formes-pensées sont 
construites par le centre de conscience, par le penseur, par l'Ego. Il est 
encore peu de gens qui soient en relation si étroite avec leur soi 
supérieur, ou Ego, qu'ils puissent construire dans la matière mentale 
une forme dont on puisse dire qu'elle est vraiment l'expression des 
pensées, du dessein ou du désir de leur Ego, agissant par le moyen du 
cerveau physique. La plupart des formes-pensées, en circulation 
actuellement sont des agrégats de matière, dont les formes sont 
construites à l'aide de kama-manas (c'est-à-dire de désir faiblement 
teinté par le mental, produisant un mélange de matière astrale et 
mentale, à dominante astrale) et largement dues à l'action réflexe 
élémentale. 
Ces dualités sont l'expression : [3@47] 
1. Du feu actif ou prana. 

Du feu latent ou chaleur du corps. 
2. De l'énergie mentale du corps mental. 

Des formes-pensées purement mentales, animées par le feu 
engendré par le Soi, ou cinquième principe, et faisant donc partie 



de la sphère, ou système de contrôle de la Monade. 
Elles forment un quaternaire ésotérique qui, avec le cinquième facteur, 
l'étincelle divine de volonté intelligente, formera les cinq éléments de 
la manifestation monadique – manifestation qui dans ce cas implique 
une manifestation purement subjective qui n'est ni tout à fait 
spirituelle, ni tout à fait matérielle. 

3. Finalement, il y a la Flamme Divine Monadique. Elle incarne la plus 
haute vibration dont la Monade soit capable ; elle est gouvernée par la 
Loi de Synthèse, et est la cause du mouvement progressif vers l'avant, 
du Jiva en évolution. 

Puis nous arrivons, en temps voulu, au point de fusionnement, ou fin de la 
manifestation, et à la consommation (vue de l'angle monadique) du grand cycle 
ou manvantara. Qu'allons-nous donc trouver ? De même que dans le 
macrocosme l'union des trois feux essentiels du cosmos, marquait 
l'aboutissement des efforts logoïques, de même dans le microcosme, avec 
l'union des feux essentiels, nous arrivons à l'apothéose de la réalisation 
humaine pour ce cycle. 

Lorsque le feu latent de la personnalité, ou soi inférieur, s'unit au feu du 
mental, celui du soi supérieur, et finalement fusionne avec la Flamme Divine, 
alors l'homme prend la cinquième initiation dans ce système solaire, et il a 
achevé l'un de ses grands cycles 11. Quand les trois feux s'embrasent en un seul 
feu, la libération de la matière, ou de la forme est consommée. La matière a été 
                                                 
11 Ces termes, Soi Inférieur, Soi Supérieur, Soi Divin, peuvent prêter à 
confusion. tant que l'étudiant n'aura pas saisi les différents synonymes auxquels 
ils se rapportent. Le tableau suivant pourra être utile : 

Père Fils Mère 

Esprit Ame Corps 

Vie Conscience Forme 

Monade Ego Personnalité 

Soi Divin Soi Supérieur Soi intérieur 

Esprit Individualité Soi personnel 

Le Point La Triade Le Quaternaire 

Monade Ange Solaire Seigneurs Lunaires 



correctement adaptée à l'esprit, et finalement la vie intérieure s'échappe de son 
véhicule qui n'est plus maintenant qu'un canal de libération. [3@48] 

III. LE FEU DANS LA MANIFESTATION 

Pour continuer notre étude des feux qui soutiennent l'économie du système 
solaire visible, et de l'être humain objectif et visible, qui produisent le 
développement évolutionnaire, et qui sont la base de toute efflorescence 
objective, il faut noter qu'ils représentent l'ensemble : de la vie et vitalité d'un 
système solaire, d'une planète, de la constitution totale de l'homme actif sur le 
plan physique, et d'un atome de substance. 

Disons grosso modo que le premier feu concerne entièrement : 

a. l'activité de la matière. 
b. le mouvement rotatoire de la matière. 
c. le développement de la matière au moyen de la friction, selon la loi 

d'Economie. H.P.B. y fait allusion dans La Doctrine Secrète 12. 

Le deuxième feu, celui du plan mental cosmique, concerne : 

a. l'expression de l'évolution du mental ou manas. 
b. la vitalité de l'âme. 
c. l'expression évolutionnaire de l'âme qui apparaît sous la forme de cette 

chose insaisissable qui effectue la synthèse de la matière. Au fur et à 
mesure que les deux feux se fondent au moyen de ce facteur actif 
d'énergie, ce que l'on appelle la conscience apparaît 13. A mesure que 

                                                 
12 Voir Doctrine Secrète, I, 169, 562, 567, 569 ; II, 258, 390, 547, 551, 552. 
13 Dans "Etude sur la Conscience" Mme Besant dit (page 38) : "La conscience 
est la Réalité Une, au sens le plus large de cette expression si souvent 
employée. Il s'ensuit que toute réalité, quelle qu'elle soit, est un produit de la 
conscience. Donc tout ce qui peut être pensé Est. Nous appelons Conscience 
Absolue cette conscience qui renferme en elle-même toutes les choses 
"possibles" ou"réelles" signifie ici toute chose dont l'existence est pensée par 
une unité de conscience séparée dans le temps et l'espace et "possible", toute 
chose qui n'est pas pensée à un certain point de l'espace et à une certaine 
période de temps. Cette Conscience Absolue, c'est le Tout, l'Eternel, l'Infini, 
l'inéchangeable. La conscience, lorsqu'on pense au temps et à l'espace et aux 
formes s'y succédant et s'y trouvant placées, est la Conscience Universelle, 
l'Un, appelé par les Hindous Saguna Brahman, l'Eternel avec ses attributs, le 



la fusion se poursuit [3@49] et que les feux se synthétisent de plus en 
plus, cet ensemble manifesté que nous considérons comme l'existence 
consciente se perfectionne de plus en plus. 

d. l'action de ce feu selon la Loi d'Attraction. 
e. le résultat qui en découle, le mouvement cyclique en spirale, que, dans 

le système, nous appelons évolution solaire, mais qui (du point de vue 
d'un cosmos) est la progression de notre système vers son point 
central. Ceci doit être envisagé du point de vue du temps 14. 

Le troisième feu concerne : 

a. l'évolution de l'esprit. 
Au stade actuel, on ne peut pratiquement rien communiquer au sujet 
de cette évolution. Le développement de l'esprit ne peut encore 
s'exprimer qu'en termes d'évolution de la matière, et c'est seulement 
par l'adaptation du véhicule, le caractère approprié de l'enveloppe, du 
corps ou de la forme [3@50] que l'on peut dans une certaine mesure 
juger le point de développement spirituel atteint. 
De même qu'il n'est pas possible au véhicule physique, sur le plan 
physique, d'exprimer complètement le degré de développement de 
l'Ego ou soi supérieur, de même il n'est pas possible même pour l'Ego, 
de sentir et d'exprimer pleinement la qualité de l'esprit. D'où 
l'impossibilité complète, pour la conscience humaine, d'apprécier avec 
justesse la vie de l'esprit ou Monade. 

b. Le fonctionnement de la flamme divine selon la Loi de Synthèse – 
                                                                                                                                                                            
Pratyag-Atma, le Soi Intérieur ; chez les Parsis c'est Ormuzd, chez les 
Musulmans Allah. Lorsque la conscience s'exerce dans un temps défini – long 
ou court – ou dans un espace déterminé – vaste ou restreint c'est la conscience 
individuelle. C'est la conscience d'un être concret, du Seigneur d'un grand 
nombre d'univers, d'un seul univers, ou même d'une prétendue partie d'univers, 
cette partie étant sienne, devient son Univers, la portée de ces termes variant 
avec le pouvoir de la conscience : ce qu'une conscience séparée peut saisir 
complètement de la pensée universelle, ce à quoi elle peut imposer sa propre 
réalité, ce qu'elle considère comme existant au même titre qu'elle-même, 
constitue son Univers. 
14 La conscience universelle, se manifestant dans le temps et l'espace. comme 
le dit si bien Mme Besant, comprend toutes les formes d'activité et l'évolution 
cyclique en spirale, du point de vue évolution cosmique et en termes de 
conscience absolue, peut redevenir rotative. 



terme générique qui un jour se révélera comprendre les deux autres 
lois qui en seront les subdivisions. 

c. Le résultat subséquent du mouvement progressif en avant – 
mouvement qui est rotatoire, cyclique et progressif. 

L'ensemble du sujet étudié dans ce Traité, concerne l'essence subjective du 
système solaire, et non principalement l'aspect objectif ou spirituel. Il concerne 
les Entités habitant la forme, qui se révèlent comme facteurs d'animation par le 
moyen de la matière, principalement de la matière éthérique ; chez qui se 
développe une seconde faculté, et qui sont essentiellement des points de feu, 
projetés par la friction cosmique, causée par la révolution de la roue cosmique ; 
qui sont entraînés dans une manifestation limitée et temporaire et doivent 
finalement revenir à leur centre cosmique central. Elles reviendront avec, en 
plus, les résultats du développement évolutionnaire, et par assimilation elles 
auront intensifié leur nature fondamentale, et seront alors feu spirituel, plus feu 
manasique. 

Le feu interne de la matière est appelé "Feu par Friction" dans La Doctrine 
Secrète. C'est un effet et non une cause. Il est produit par les deux feux de 
l'esprit et du mental (feu électrique et feu solaire) entrant en contact par le 
moyen de la matière. Cette énergie se manifeste dans [3@51] la matière elle-
même par les feux internes du soleil et des planètes, et elle est reflétée dans les 
feux internes de l'homme. L'homme est à la fois la Flamme Divine et le feu du 
Mental, mis en contact par l'intermédiaire de la substance ou de la forme. 
Lorsque l'évolution prendra fin, le feu de la matière ne sera pas perceptible. Il 
ne persiste que tant que les deux autres feux sont associés, et ne persiste pas 
séparé de la substance. 

Examinons brièvement certains faits concernant le feu dans la matière ; et 
mettons-les en ordre, nous laissant du temps pour préciser leur signification. 
Tout d'abord nous pourrions dire que le feu interne étant à la fois latent et actif, 
il se révèle dans la synthèse des feux reconnus du système, et se manifeste, par 
exemple, par la radiation solaire et la combustion planétaire interne. Ce sujet a 
été quelque peu couvert par la science, et se trouve caché dans le mystère de 
l'électricité du plan physique, qui est une expression des feux internes actifs du 
système et de la planète, de même que la combustion interne est l'expression 
des feux internes latents. Ces derniers existent à l'intérieur de chaque globe, et 
sont la base de toute vie physique objective. 

Deuxièmement, nous pourrions noter que les feux internes sont la base de 
la vie dans les trois règnes inférieurs de la nature, et dans le quatrième règne, 
ou règne humain, en ce qui concerne les deux véhicules inférieurs. Le Feu du 
Mental, lorsqu'il est mêlé aux feux internes, est la base de la vie du quatrième 



règne, et leur union domine (maintenant en partie, et plus tard totalement) 
l'homme triple inférieur, ou personnalité ; cette domination dure jusqu'au 
moment de la première initiation. 

Enfin, le feu de l'Esprit, lorsqu'il fusionne avec les deux autres feux 
(fusionnement qui commence chez l'homme à la première initiation) forme la 
base de la vie ou existence spirituelle. A mesure que l'évolution se poursuit 
dans le cinquième règne, ou règne spirituel, les trois feux s'enflamment 
simultanément, produisant ainsi la [3@52] conscience parfaite. Ces flammes 
opèrent la purification ultime de la matière, et en conséquence la rendent 
adéquate ; à la fin de la manifestation, elles provoquent la destruction de la 
forme et sa dissolution, et mettent fin à l'existence telle qu'on la comprend sur 
les plans inférieurs. En termes de théologie Bouddhiste elles produisent 
l'annihilation ; ce qui implique, non la perte d'identité, mais la cessation de 
l'objectivité et la libération de l'Esprit, mental inclus, qui va rejoindre son 
centre cosmique. Ceci trouve son analogie dans l'initiation où l'Adepte est 
libéré des limitations de la matière dans les trois mondes. 

Les feux internes du système, de la planète, et de l'homme sont triples : 

1. Feu intérieur au centre de la sphère, ou brasiers internes qui produisent 
la chaleur. C'est le feu latent. 

2. Feu irradiant. On pourrait décrire ce genre de feu, en termes 
d'électricité du plan physique, de rayons lumineux, d'énergie 
éthérique. C'est le feu actif. 

3. Feu essentiel, ou élémentals du feu qui sont eux-mêmes l'essence du 
feu. Ils sont principalement divisés en deux groupes : 
a. Les dévas du feu, ou entités évolutives. 
b. Les élémentals du feu, ou entités involutives. 

Plus tard, nous approfondirons ceci lorsque nous étudierons le Feu du 
Mental, et traiterons de la nature des élémentals de la pensée. Tous ces 
élémentals et dévas sont sous le contrôle du Seigneur du feu, Agni. Lorsque 
nous l'étudierons, Lui et ce sur quoi il règne, nous reprendrons le sujet plus 
longuement. 

Nous pourrions, néanmoins, faire remarquer ici que nos deux premières 
déclarations concernant les feux internes expriment l'effet de ces entités du feu 
sur leur milieu. Chaleur et radiation sont d'autres termes qui pourraient être 
utilisés dans ce sens. Chacun de ces effets [3@53] produit une catégorie 
différente de phénomènes. Là où le feu latent est enfoui, il produit la croissance 
active et la poussée vers le haut qui amène en manifestation tout ce qui se 



trouve dans les règnes de la nature. Le feu radiant entretient la croissance de ce 
qui a atteint, sous l'influence du feu latent, le degré où le feu radiant est perçu. 
Dressons le tableau suivant : 

Système ou Macrocosme : le Logos Solaire ou le Grand Homme Céleste. 
Le feu latent ou intérieur produit la chaleur intérieure et permet au 
système solaire d'engendrer toutes les formes de vie. C'est la chaleur 
inhérente qui produit la fertilisation, humaine, animale ou végétale. 
Le feu actif ou radiant entretient la vie et cause l'évolution de tout ce 
qui est apparu objectivement, grâce au feu latent. 

Planètes, ou Hommes Célestes. 
Les principes posés pour le système, dans son ensemble, sont valables 
pour toutes les planètes, qui dans leur nature, reflètent le Soleil, leur 
frère aîné. 

Homme ou Microcosme : 
Le feu humain latent, la chaleur interne du corps humain cause la 
production d'autres formes de vie, telles que : 
1. Cellules du corps physique. 
2. Organismes nourris par le feu latent. 
3. Reproduction de soi-même en d'autres formes humaines, base de 

la fonction sexuelle. 

Le feu humain radiant ou actif est un facteur encore peu compris ; il est en 
relation avec l'aura de santé et cette radiation du corps éthérique qui fait de 
l'homme un guérisseur, capable de transmettre la chaleur active. 

Il faut bien faire la différence entre cette radiation du corps éthérique, qui 
est une radiation du prana, et le magnétisme, qui est l'émanation d'un corps plus 
subtil (habituellement le corps astral) et qui est lié à la manifestation de la 
Flamme Divine dans les véhicules [3@54] matériels. La Flamme Divine se 
forme sur le deuxième plan, ou plan monadique, et le magnétisme (qui est une 
méthode de manifestation du feu radiant) est donc ressenti principalement sur 
les quatrième et sixième plans, ou dans les véhicules bouddhique et astral. 
Ceux-ci, nous le savons, sont étroitement liés au deuxième plan. Cette 
distinction est importante, et devrait être soigneusement gardée à l'esprit. 

Ayant fait les déclarations ci-dessus nous pouvons poursuivre, et reprendre 
avec plus de détails la question des feux internes des systèmes microcosmique 
et macrocosmique. 

[3@55] 



DIVISION A 
— 

LES FEUX INTERNES DES VEHICULES 

I. LES TROIS CANAUX EMPRUNTES PAR LE FEU 

L'emploi du terme "véhicule" indiquera que nous examinons les feux se 
manifestant par le moyen de ces enveloppes extérieures, de ces voiles de 
substance qui cachent et masquent la Réalité intérieure. Nous n'allons pas 
étudier le sujet des véhicules des plans supérieurs, mais traiter simplement des 
feux qui animent les trois véhicules inférieurs – le corps physique dans ses 
deux parties (éthérique et dense), le corps émotionnel ou astral, et le véhicule 
mental. L'étudiant peu attentif oublie fréquemment que le corps astral et le 
corps mental sont matériels, et tout aussi matériels à leur manière que l'est le 
corps physique dense, et que la substance dont ils sont composés est animée 
par un feu triple, comme le corps physique. 

Dans le corps physique, les feux de la nature inférieure (plan animal) sont 
centralisés à la base de la colonne vertébrale. Ils sont situés, par rapport au 
corps physique, comme le soleil physique, par rapport au système solaire. Ce 
point central de chaleur rayonne dans toutes les directions, utilisant la colonne 
vertébrale comme artère principale, mais il est en relation étroite avec certaines 
glandes centrales, et spécialement associé à la rate. 

[3@56] 

DIAGRAMME I : EVOLUTION DE LA MATIERE 



Logos d'un Système Solaire

1er Logos : 2 pôles d'Esprit-Matière non séparés, non différenciés.

2ème Logos : séparation en Esprit et Matière
Tamas, stabilité

3ème Logos : confère les 3 gunas (attributs à la matière-racine  Rajas, activité
Isvara, le Logos, envole ensuite Sattva, harmonie

1er Tanmatra, pouvoir ou vibration, dû à une modification de sa conscience.
Cette énergie du Logos, mouvement tourbillonnant d'une inconcevable rapidité, "creuse des trous dans l'espace" dans la
 matière-racine, et ce tourbillon de vie, enveloppé d'une pellicule de matière-racine, est l'atome primordial appelé :

Aditattva. Par une combinaison de cette matière atomique, les 6 plans inférieurs du plan le plus élevé sont formés 7e plan
         (2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e sous-plans). (Maha Paranirvaniqu

Anupadakatattva (matière atomique du 6e Plan) 6e plan
            2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e sous-plans. (Paranirvanique)

Akashatattva (matière atomique du 5e Plan) 5e plan
           2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e sous-plans. (Nirvanique)

Vayutattva (matière atomique du 4e Plan) 4e plan
           2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e sous-plans. (Bouddhique)

Agnitattva (matière du 3e Plan) 3e plan
            2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e sous-plans. (Mental)

Apastattva (matière atomique du 2e Plan) 2e plan
            2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e sous-plans. (Astral)

Prithiviatattva (atomes physiques) 1er plan
           2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e sous-plans. (Physique)

7 e sous-plan (solide)
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4e
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[3@57] 
Le corps éthérique, qui est une réplique exacte de sa contre-partie dense, 

est l'organe du feu actif ou radiant, et, comme c'est bien connu, le véhicule du 
prana. Sa fonction est d'emmagasiner la lumière et la chaleur rayonnante reçues 
du soleil, et de les transmettre, via la rate, à toutes les parties du corps 
physique. En conséquence, on s'apercevra à l'avenir, que la colonne vertébrale 
et la rate sont de la plus grande importance pour la bonne santé physique de 
l'homme, et que lorsque la rate est décongestionnée et saine, il y aura peu 
d'ennuis dans le corps physique dense. Lorsque le foyer physique brûle avec 
éclat, et lorsque le combustible du corps (rayons praniques) est bien assimilé, le 
corps humain fonctionne correctement. 

La fusion de ces deux feux, qui est complète chez la personne normale et 
en bonne santé, devrait retenir l'attention du médecin moderne. Il s'appliquerait 
alors à faire disparaître toute congestion matérielle ou nerveuse, afin de laisser 
un libre canal à la chaleur intérieure. Cette fusion, qui est maintenant naturelle 
et habituelle chez tout être humain, était l'un des signes de réalisation ou 
d'initiation dans le système solaire précédent. De même que l'initiation et la 
libération sont marquées dans notre système solaire par la fusion des feux du 
corps, du mental et de l'Esprit, de même dans un cycle antérieur la réalisation 
était marquée par la fusion des feux latents de la matière avec les feux actifs ou 
radiants, puis par leur union avec les feux du mental. Dans la période 



précédente les effets de la Flamme divine étaient si lointains et profondément 
cachés, qu'ils étaient à peine perceptibles, bien qu'obscurément présents. On 
peut observer la correspondance chez le règne animal, où l'instinct maintient 
l'intuition à l'état latent, et ou l'Esprit adombre faiblement. Et pourtant, tout 
[3@58] cela fait partie d'un tout divin. 

Le sujet de la chaleur radiante des systèmes macrocosmique et 
microcosmique sera étudié en détail plus loin. Maintenant, nous ne traiterons 
que du feu intérieur latent : 

a. du Soleil, 
b. de la Planète, 
c. de l'Homme, 
d. de l'Atome. 

Il faut se souvenir que dans les véhicules astral et mental, se trouve la 
contrepartie des centres situés dans le corps physique. Ces centres concernent 
la matière et son évolution. Une déclaration fondamentale peut être faite au 
sujet des feux internes du soleil, de la planète, de l'homme et de l'atome : 

Il existe dans le Soleil, dans la planète, dans l'homme et dans l'atome, un 
point central de chaleur ou (si on peut employer un terme aussi impropre et 
restrictif une caverne centrale de feu, ou noyau de chaleur, et ce noyau central 
atteint les limites de sa sphère d'influence, son cercle infranchissable par un 
canal triple 15. 

1. Dans le Soleil 

Dans le soleil, tout à fait au cœur de celui-ci, se trouve un océan de feu ou 
de chaleur, mais pas un océan de flammes. C'est une distinction qui peut-être, 
                                                 
15 L'essence divine qui pénètre l'univers entier, composé de millions de 
systèmes solaires, est captée par notre soleil et transmise sous forme manifestée 
jusqu'aux limites extrêmes de notre système solaire, afin que cette essence 
manifestée soit le sol de base pour la croissance, l'entretien et la destruction de 
nos mondes : cette essence divine est simplement le Nadam de notre 
philosophie yoguique : ce Nadam ou OM se manifeste ensuite en sept courants. 
Le non-manifesté est manifesté ou porté par les ramifications subséquentes. 
Ces courants sont les sept voyelles ou les sept notes. Ces sept voyelles ou notes 
doivent avoir une corrélation avec les sept mètres védiques, puisque dans le 
Vishnu Purana, Parasara décrit les mètres védiques comme les coursiers de 
l'essence solaire. Some Thoughts on the Gita. p. 74. 



ne signifiera rien pour certains. C'est le centre de la sphère, le point de 
combustion interne le plus ardent, mais il n'a guère de relation avec les 
flammes ou gaz incandescents (quel que soit le terme employé) qu'en général 
on [3@59] suppose exister, quand on pense au soleil. C'est le point 
d'incandescence le plus ardent, et la sphère objective de feu n'est que la 
manifestation de cette combustion interne. Cette chaleur centrale s'irradie dans 
toutes les parties du système au moyen d'un canal triple, ou par ses "Rayons 
d'approche" qui dans leur totalité expriment pour nous l'idée de "chaleur du 
soleil". 

1. L'akasha, matière vitalisée, ou substance animée par la chaleur latente. 
2. Electricité, substance à polarité unique, recevant l'énergie d'un des 

trois aspects logoïques. Pour exprimer ceci de manière plus occulte, 
substance révélant la qualité du Seigneur cosmique dont elle est 
l'énergie. 

3. Rayons de lumière d'aspect pranique, dont certains sont maintenant 
reconnus par le savant moderne. Ils ne sont que des aspects de la 
chaleur latente du soleil s'approchant de la Terre, par une ligne 
particulière de moindre résistance. 

Lorsque le terme "canal ou Rayon d'approche" est employé, il signifie 
cheminement de la radiation solaire du centre vers la périphérie. Ce qui est 
rencontré pendant cette approche – tel qu'un corps planétaire, par exemple – 
sera affecté de quelque manière par un courant akashique, un courant 
électrique, ou un courant pranique, mais tous ces courants ne sont que les feux 
internes du système si on se place à un point de l'espace universel, et non de 
l'espace solaire. Il est donc évident que cette question du feu est aussi 
complexe que celle des rayons. Les feux internes du système solaire deviennent 
externes et rayonnants si on les considère du point de vue d'une planète, tandis 
que les feux internes de la planète seront ressentis par l'être humain comme un 
rayonnement, exactement comme les émanations praniques de son corps 
éthérique seront ressenties, par un autre corps physique, comme un 
rayonnement. Ce qu'il faut saisir c'est que tous ces aspects [3@60] ont trait à la 
matière ou à la substance, et non au mental ou à l'Esprit. 

2. Dans la Planète 

Tout au cœur de la Planète – d'une planète telle que la Terre par exemple – 
existent des feux internes qui occupent la sphère centrale, ou cavernes centrales 
qui – étant pleines d'un feu incandescent – rendent possible la vie sur le globe. 
Les feux intérieurs de la Lune sont presque éteints et, en conséquence, elle ne 



brille pas, si ce n'est par réflexion, n'ayant pas de feu interne susceptible de se 
mêler, de se fondre à la lumière extérieure. Ces feux internes de la terre 
agissent, comme pour le soleil, par trois voies principales. 

1. La substance productive, ou matière de la planète, vitalisée par la 
chaleur. Cette chaleur et cette manière jouent ensemble le rôle de mère 
pour tout ce qui germe, et de protecteur de tout ce qui vit dans ou sur 
cette matière. Cela correspond à l'akasha, la matière active vitalisée du 
système solaire, qui nourrit tout, ainsi qu'une mère. 

2. Le fluide électrique, un fluide qui est latent dans la planète mais 
encore peu connu. Le terme "magnétisme animal" le décrirait peut-
être mieux. C'est la qualité spécifique de l'atmosphère planétaire, ou 
son cercle infranchissable. C'est le pôle opposé du fluide électrique 
solaire, et le contact de ces deux fluides, ainsi que leur manipulation 
correcte est le but – peut-être encore non reconnu – de tout l'effort 
scientifique actuel. 

3. L'émanation de la planète que nous pourrions appeler Prana 
Planétaire. C'est à cela que l'on fait allusion lorsqu'on dit que Mère 
Nature donne la santé, et c'est ce que recouvre le cri du médecin 
moderne, lorsqu'il dit avec sagesse "Retourner à la Terre". C'est 
l'émanation fluidique de ce prana qui agit sur le corps physique, mais 
dans le cas présent, pas par l'intermédiaire du corps éthérique. Il est 
simplement absorbé par la [3@61] peau, et les pores sont sa ligne de 
moindre résistance. 

3. Dans l'Homme 

Au bas de l'épine dorsale sont cachés les feux du système humain, ou feux 
internes du Microcosme. Ce centre est placé à cet endroit, et de là, ses 
radiations partent par trois canaux que l'on peut distinguer le long de l'épine 
dorsale. 

1. La chaleur du corps, canal suivant lequel la chaleur est irradiée, et qui 
a pour but de réchauffer la structure physique. Cette vitalisation de la 
matière dense trouve sa correspondance dans l'akasha systémique, et 
dans la substance productive planétaire. 

2. Réceptivité Nerveuse. C'est le fluide vitalisant ténu qui s'applique à 
stimuler les centres nerveux, et engendre une réaction électrique de 
contact entre les nerfs et le cerveau. Il faudrait, à l'heure actuelle, 
étudier ce fluide de plus près. Il correspond à l'électricité systémique, 
et à l'électricité planétaire. 



3. Emanation Pranique. L'émanation qui, par le canal du corps éthérique, 
correspond chez l'homme au prana solaire et au prana planétaire. Elle 
apparaît surtout dans l'aura de santé, et n'a rien à voir avec des qualités 
magnétiques, telles qu'on les interprète habituellement, lorsqu'il s'agit 
de la personnalité ou de l'homme envisagé comme unité. Je répète ceci 
car il est absolument indispensable qu'aucune confusion intellectuelle 
n'existe entre le magnétisme d'une part, qui est une émanation 
spirituelle, et d'autre part cette émanation qui est purement animale. 

Il serait sage de faire remarquer ici que cette triple manifestation est 
présente aussi dans le corps astral et mental, en rapport avec la substance de 
ces corps. Nous pourrions dire que ce feu, dans sa triple manifestation, 
représente la totalité du feu essentiel, ou vie active du troisième Logos. Il faut 
garder soigneusement à l'esprit, que la [3@62] manifestation du travail des 
trois Logoï, est l'expression du mental de quelque Entité Cosmique. De même, 
les sept Entités planétaires, les sept Hommes Célestes, sont sept Logoï (aussi 
des Etres cosmiques) qui, dans Leur totalité, forment le corps du triple Logos. 

Nous avons donc : 

1. Le Logos indifférencié – Entité cosmique. 
2. Le Logos dans sa triple manifestation : 

a. Le Seigneur cosmique de la Volonté Pouvoir 
b. Le Seigneur cosmique de l'Amour-Sagesse 
c. Le Seigneur cosmique de l'Intelligence Active 

3. Le triple Logos, septénaire dans sa manifestation, c'est-à-dire les sept 
Logoï planétaires 16, 17, 18. [3@63] 

                                                 
16 Subba Rao dit à la page 20 de ses Esoteric Writings : "En règle général 
quand on parle de sept entités dans la science occulte ancienne de l'Inde, quel 
que soit le sujet en cause, il faut bien saisir que ces sept entités sont venues à 
l'existence, à partir de trois entités primordiales et que ces trois entités ont leur 
origine dans une seule entité ou monade. Pour prendre un exemple familier : 
les sept couleurs d'un rayon de soleil sont issues des trois couleurs primaires ; 
les trois couleurs primaires coexistent avec les quatre couleurs secondaires du 
rayon solaire. De même les trois entités primaires qui ont amené l'homme à 
l'existence, coexistent en lui avec les quatre entités secondaires qui ont leur 
origine dans différentes combinaisons des trois entités primaires. 

Dans la terminologie Chrétienne ce sont les trois Personnes de la Trinité, et les 
sept Esprits devant le Trône. Comparez avec "Notre Dieu est un feu dévorant". 



Chacune de ces Entités cosmiques, est dans son essence essentielle, le 
Feu ; chacune se manifeste en tant que feu de manière triple. Dans le temps, le 
Seigneur cosmique de l'Intelligence active, considéré du point de vue de 
l'évolution cosmique, est plus évolué que Ses deux frères. Il est la vie de la 
matière, Son Feu latent interne. Il est l'essence de feu qui se trouve au cœur du 
Soleil, de la planète, de la forme matérielle de l'homme. Il est la somme totale 
du Passé. 

                                                                                                                                                                            
Heb : 12 : 29. 
17 J'ai déjà exprimé en parlant de ce Logos, la possibilité qu'il soit apparu sous 
la forme du premier Dhyan Chohan ou Esprit Planétaire, lorsque l'évolution de 
l'homme fut reprise après la dernière période d'inactivité de notre planète, ainsi 
que le dit M. Sinnett dans son livre Le Bouddhisme ésotérique et qu'ayant 
remis en marche le courant évolutif, il se soit retiré sur un plan convenant à sa 
nature et ait, depuis lors, veillé sur les intérêts de l'humanité, apparaissant de 
temps à autres en relation avec une individualité humaine pour le bien de 
l'humanité. Ou encore vous pouvez considérer le Logos représenté par Krishna 
comme appartenant à la même classe que le Logos qui apparut ainsi. Parlant de 
lui-même Krishna dit (Ch. X verset 6) : 

"Les sept grands Rishis, les quatre précédents Manus 
partageant ma nature sont nés de mon mental : d'eux surgit, 
naquit, la race humaine et le monde." 

Il parle des sapta Rishis et des Manus comme étant ses manasaputras ou fils du 
mental, qu'ils seraient en effet, s'il était le prétendu Prajapati, qui apparut sur 
cette planète et commençant le travail d'évolution. The Theosophist, Vol. VIII, 
p. 443. 
18 On doit garder à l'esprit le tableau suivant : 

Sept races-rameau font une sous-race 

Sept sous-races font une race-racine 

Sept races racines font une période mondiale 

Sept périodes mondiales font une ronde 

Sept rondes font une chaîne 

Sept chaînes font un schéma planétaire 

Dix schémas planétaires font un système solaire 



Le Seigneur de l'Amour Cosmique cherche actuellement à s'unir à son 
Frère et dans le temps, il incarne tout le Présent. Il constitue la totalité de ce qui 
est incarné ; il est l'Existence consciente. C'est le Fils divin, et Sa Vie, Sa 
nature évoluent au sein de toutes les formes existantes. Le Seigneur de la 
Volonté Cosmique tient l'avenir caché dans ses plans et dans sa conscience. Ils 
sont tous trois les Fils du Père unique, tous trois, les aspects du Dieu unique, 
tous trois sont Esprit, tous trois sont Ame, tous trois sont des Rayons émanant 
d'un centre cosmique unique. Tous trois sont substance, mais dans le passé le 
Seigneur unique était le Fils aîné ; dans le présent, un autre Seigneur arrive au 
premier plan, et dans l'avenir ce sera le tour d'un autre. Mais il en est ainsi 
seulement dans le Temps. Du point de vue de l'Eternel Présent, nul n'est plus 
grand ni plus petit que l'autre, car le dernier sera le premier, et le premier le 
dernier. Hors de la manifestation, le temps n'existe pas, et libérés de 
l'objectivité les états de conscience n'existent pas. 

Le feu de l'Esprit est le feu essentiel du premier Seigneur de la Volonté, 
auquel s'ajoute le feu du deuxième Logos de l'Amour. Ces deux Entités 
cosmiques se mêlent, se confondent et apparaissent comme Ame, utilisant pour 
se manifester, l'aide du troisième Logos. Les trois feux se mélangent et 
fusionnent. Dans la quatrième ronde et sur ce quatrième globe de notre schéma 
planétaire, les feux du troisième Logos de la matière intelligente s'unissent 
quelque peu aux feux du mental cosmique, apparaissent comme volonté et 
pouvoir et [3@64] animent le Penseur sur tous les plans. L'objet de Leur 
coopération est de rendre parfaite la manifestation du Seigneur cosmique de 
l'Amour. Il y aurait lieu de réfléchir longuement sur ce point, car il révèle un 
mystère. 

L'union des trois feux, le fusionnement des trois Rayons, et la coopération 
des trois Logoï visent (actuellement et dans ce système solaire) au 
développement de l'Essence du Seigneur cosmique de l'Amour, la deuxième 
Personne de la trinité logoïque. Auparavant il n'en était pas ainsi, plus tard il 
n'en sera pas ainsi, mais actuellement c'est ce qui est. Vus du plan mental 
cosmique, les Trois constituent la PERSONNALITE DU LOGOS et on les voit 
fonctionner comme une unité. D'où le secret (admis comme un fait, mais non 
compris) de la chaleur excessive, exprimée de manière occulte, du corps astral, 
ou corps central de la personnalité triple. Il anime et contrôle le corps physique, 
et ses désirs triomphent dans la majorité des cas ; il apparaît, dans le temps et 
l'espace comme la correspondance de l'union temporaire de l'esprit et de la 
matière, les feux de l'amour cosmique et les feux de la matière confondus. On 
retrouve une analogie du même genre dans la chaleur apparente de ce 
deuxième système solaire. 



4. Dans l'Atome 

On peut de même observer le fonctionnement des feux internes de l'atome, 
selon des principes analogues, leur manifestation étant déjà quelque peu 
reconnue par la science. Compte tenu de ceci il n'y a pas lieu de s'étendre 
davantage sur cette question 19. [3@65] 

II. LES ELEMENTALS DU FEU ET LES DEVAS 

Nous pourrions maintenant étudier brièvement le sujet des élémentals et 
des dévas du feu, et puis traiter de la relation entre le Rayon de la Personnalité 
et ce feu interne du système, dans sa triple manifestation. 

Certains faits sont connus concernant les esprits du feu (si toutefois on 
peut les désigner ainsi). Le fait fondamental qu'il faudrait souligner ici, c'est 
qu'AGNI, le Seigneur du Feu, règne sur tous les élémentals du feu et les dévas 
des trois plans de l'évolution humaine, le physique, l'astral, le mental et ceci 
non seulement sur cette planète appelée la Terre, mais aussi sur ces trois plans 
dans toutes les parties du système. Il est l'un des sept Frères (pour employer 
une expression familière aux étudiants de La Doctrine Secrète) Qui incarnent 
chacun l'un des sept principes, et Qui sont Eux-mêmes les sept centres du corps 
du Seigneur Cosmique du Feu, appelé "Fohat" par H.P.B. Il est cette 
Intelligence active du feu, Qui est la base des feux internes du système solaire. 
Sur chaque plan règne l'un des Frères ; et les trois Frères aînés (car on voit 
toujours les trois, puis les sept, qui par la suite fusionnent avec les trois 
primordiaux) règnent sur le premier plan, le troisième et le cinquième, 
respectivement le plan adi, atma 20, et manas. Il est urgent ici de se souvenir 
                                                 
19 "Il faudrait se souvenir que l'échelle n'a pas d'importance car la grandeur et la 
petitesse sont essentiellement relatives. La destinée de chaque atome est de 
créer un brahmanda. Des Brahmandas semblables aux nôtres plus grands ou 
plus petits, et dont la cohésion est assurée par un soleil, sont présents dans 
chaque atome. Les Vishas ou grands systèmes mondiaux, existent dans un 
atome, et l'atome existe dans ces vishvas. C'est la signification de l'expression 
"le multiple issu de l'un" ; partout où nous voyons l'un, nous devrions aussi 
trouver le multiple et inversement. Après avoir acquis la capacité de créer un 
brahmanda et l'avoir effectivement créé, le pas suivant est la création d'un 
jagat, puis d'un vishva, puis d'un mahavishva et ainsi de suite, jusqu'à ce que 
l'état de mahavishnu soit atteint". Bhagavan Das dans le Pranava Vada p. 94. 
20 "Atma signifie, comme vous le savez tous le soi, ou Ego ou centre individuel 
de conscience autour duquel toutes les expériences dans leur dualité subjective-



qu'ils sont le feu envisagé [3@66] sous son troisième aspect, le feu de la 
matière. Dans leur totalité, ces sept Seigneurs forment l'essence du Seigneur 
cosmique, appelé Fohat 21 dans les livres occultes. 

De même les sept Chohans 22, avec leurs groupes d'élèves affiliés, forment 
l'essence ou centres, dans le corps de l'un des sept Hommes Célestes, l'un des 
Logoï planétaires. Ces sept Logoï, à leur tour, forment l'essence du Logos. 

Chacun des sept Seigneurs du Feu 23 est différencié en de nombreux 
                                                                                                                                                                            
objective se rassemblent et s'organisent. C'est en quelque sorte le foyer d'où 
émergent les rayons de lumière qui illuminent les eaux cosmiques et dans 
lequel convergent les rayons renvoyés par ces eaux. Dans les ouvrages 
Théosophiques on l'appelle l'individualité soi-consciente ou Manas Supérieur. 
De ce point de vue il apparaît que le Mental Supérieur est le principe le plus 
important le pivot central de la constitution humaine l'âme vraie. C'est le fil que 
devrait saisir celui qui désire connaître la vérité et s'élever au-dessus de 
l'existence conditionnée. A cela on peut objecter qu'Atma représente le 
septième principe du septénaire Théosophique et que Manas est bien plus bas 
dans l'échelle. A cela la réponse est simple le septième principe est le stade 
ultime qui puisse être atteint par le soi après qu il ait traversé l'océan de 
l'existence conditionnée ou samsara – Some thoughts on the Gita p. 26. 
21 Fohat, ou l'électricité est une Entité. 

Il est l'Entité électrique primordiale Doctrine Secrète, I, 105 

Il est Volonté Doctrine Secrète, I, 136 

Il est Amour-Sagesse 
Doctrine Secrète, I, 100, 
144, 1555 

Il est Intelligence Active Doctrine Secrète, I, 136 

Donc Il est Dieu  Doctrine Secrète, I, 167 

Il est la somme de l'Energie des sept Esprits qui sont 
la totalité du Logos Doctrine Secrète, I, 169. 
22 Chohan (Tibétain). Un Seigneur ou Maître. Un Adepte de haut rang. Un 
Initié qui a pris plus des cinq Initiations majeures qui font le "Maître de 
Sagesse". 
23 Les Sept Frères. Voir Doctrine Secrète, I, 105 sont les sept différenciations 
de l'énergie électrique primordiale. 



groupes d'entités de feu, depuis les Grands Dévas d'un plan, jusqu'aux petites 
salamandres des foyers internes. A ce stade de notre discussion, nous ne 
traitons pas des essences de feu des plans supérieurs. Nous allons seulement 
énumérer brièvement certains des groupes les mieux connus, tels qu'on les 
rencontre dans les trois mondes. 

1. Plan Physique 

Les salamandres, ces petits élémentals du feu que l'on peut voir danser 
dans toutes les flammes, entretenant les feux du foyer, de la maison et de 
l'usine. Elles font partie du même groupe que les esprits du feu se trouvant 
au cœur des entrailles ardentes de la planète. 
Les esprits du feu, latents dans tous les points focaux de chaleur, qui sont 
l'essence de la chaleur, et que l'on trouve dans la chaleur [3@67] 
corporelle, humaine ou animale, et aussi dans la chaleur terrestre. 
Les Agnichaïtans, esprits du feu d'un degré supérieur qui forment des 
tourbillons de feu lorsqu'on les voit sur une grande échelle, comme dans 
les volcans, ou les grands incendies destructeurs. Ils sont étroitement alliés 
à un groupe encore plus important de dévas qui forment l'enveloppe de feu 
du soleil. 
Les éléments praniques, menues essences de feu, qui ont la faculté de 
pénétrer la texture du corps humain, d'un arbre, et de tout ce qui se trouve 
dans les règnes humain, végétal, et animal, et qui se mêlent aux feux des 
systèmes microcosmiques. 
Certaines entités du règne des dévas que l'on pourrait décrire comme étant 
l'âme de certains grands rayons de lumière, et Qui sont en Eux-mêmes 
l'essence de ces rayons. On pourrait donc énumérer d'autres formes de vies 
élémentales ou de groupes de dévas, mais la classification ci-dessus suffit 
à notre but actuel. 

2. Le Plan Astral 

Les essences du feu de ce plan sont plus difficiles à comprendre, car nous 
ne voyons pas encore sur ce plan. Elles sont la chaleur du corps émotionnel, ou 
                                                                                                                                                                            
Plan. Dans Son sens occulte, ce terme désigne la portée ou étendue de quelque 
état de Conscience, ou le pouvoir de perception de tel groupe de sens, ou 
l'action de telle force, ou l'état de la matière correspondant à l'une des données 
ci-dessus. 



corps des sensations. Elles sont d'un ordre inférieur sur le sentier du désir, et 
d'un ordre élevé, sur le sentier de l'aspiration, car l'élémental est alors transmué 
en déva. 

Leurs degrés et rangs sont nombreux, mais leurs noms n'ont pas 
d'importance excepté dans un cas. Il peut être intéressant de connaître 
l'appellation des dévas du feu dont le rôle est d'entretenir les feux qui, plus tard, 
détruiront le corps causal. Il faut se rappeler que c'est le jaillissement du feu 
latent de la matière et sa fusion avec les deux autres feux qui causent la 
destruction. Ces élémentals et dévas sont [3@68] appelés Agnisuryans, et dans 
leur totalité ils sont les essences du feu de bouddhi, d'où il découle que leur 
point le plus bas de manifestation est le sixième plan, l'astral. 

Des renseignements complémentaires sur ces dévas se trouvent plus loin 
dans ce Traité, où ils sont étudiés plus longuement. 

[3@69] 

DIVISION B 
— 

LE RAYON DE LA PERSONNALITE ET LE FEU PAR FRICTION 

I. LE TRAVAIL DES TROIS RAYONS 

Nous abordons ici un sujet d'intérêt général qui cependant est très peu 
compris. Je veux parler de la question des atomes permanents 24. Tout corps ou 
                                                 
24 Atome permanent. Point particulier de la matière atomique. Minuscule centre 
de force, qui est le facteur central et l'agent d'attraction autour duquel sont 
construits les véhicules de la Monade qui s'incarne. 

Rayon. Courant de force ou émanation. Le Logos solaire ou Macrocosme se 
manifeste par trois rayons majeurs et quatre rayons mineurs. La Monade ou 
microcosme se manifeste de même par trois rayons ainsi qu'il est dit ci-dessus. 
Chaque rayon exprime un genre de force particulier et spécialisé. 

Triade. C'est littéralement Atma-Bouddhi-Manas, l'expression de la Monade, 
comme la personnalité est l'expression de l'Ego. La Monade s'exprime par la 
Triade et dans son 3ème aspect. L'aspect inférieur, forme le Corps Causal ou 
Egoïque. L'Ego embryonnaire. De même l'Ego s'exprime par l'homme inférieur 
triple, mental, émotionnel et éthérique (ceux-ci étant le reflet de la triade 
supérieure). Cette triplicité inférieure donne naissance à la manifestation 
physique dense. 



forme où l'Esprit est actif, a pour point focal sur chaque plan, un atome 
composé de la matière du sous-plan atomique de chaque plan. Il sert de noyau, 
pour distribuer la force, [3@70] assimiler l'expérience, conserver les facultés et 
la mémoire. Ces atomes sont en relation directe avec l'un ou l'autre des trois 
grands rayons liés au microcosme : 

a. Le Rayon Monadique, rayon synthétique du microcosme. 
b. Le Rayon Egoïque. 
c. Le Rayon de la Personnalité. 
Chacun de ces rayons est en relation avec l'un ou l'autre des atomes 

permanents de l'homme inférieur triple, et a une action directe sur les 
spirilles 25 qui se trouvent dans l'atome. Nous avons noté, dans les Lettres sur 
la Méditation Occulte, que les atomes de l'homme inférieur triple subissaient 
un double processus : 

Ils sont d'abord vivifiés par roulement, chacun étant maintenu dans la 
lumière en une succession ordonnée, jusqu'à ce que le triangle inférieur soit 
entièrement illuminé. 

Puis la transmutation a lieu, ou (pour employer d'autres termes) la 
polarisation quitte les trois atomes permanents du triangle inférieur, et se situe 
                                                 
25 La Spirille : "Afin d'examiner la construction de l'atome on délimite un 
espace artificiellement, puis, si on pratique une ouverture dans le mur ainsi 
construit, la force environnante s'y engouffre et trois tourbillons apparaissent 
immédiatement, entourant le "trou" de leur triple spirale, comportant chacune 
deux spires et demie, et revenant à leur origine par une spirale à l'intérieur de 
l'atome, celles-ci sont immédiatement suivies par sept spirales plus fines qui, 
suivant l'enroulement des trois premières à la surface extérieure, reviennent à 
leur origine par une spirale à l'intérieur, qui progresse en sens opposé et forme 
un caducée avec les trois premières, Chacune des spirales les plus grosses 
aplaties, forme un cercle fermé ; chacune des sept spirales plus fines, aplaties 
forme un cercle fermé. Les forces qui s'y engouffrent à nouveau viennent de l' 
"extérieur", de l'espace à quatre dimensions. Chacune des spirales les plus fines 
est constituée de sept spirales encore plus fines, placées successivement à angle 
droit les unes des autres, chacune plus fine que la précédente ; c'est ce que nous 
appelons les spirilles. 

Chaque spirille est animée par la force vitale d'un plan ; quatre d'entre elles 
sont normalement actives à l'heure actuelle, une pour chaque ronde. Leur 
activité, chez un individu peut être provoquée prématurément par la pratique du 
yoga. Occult Chemistry, p. 28. 



finalement dans les trois atomes permanents de la Triade. L'atome physique 
permanent est transcendé, et la polarisation devient manasique ou mentale ; 
l'atome astral permanent est transcendé et la polarisation devient bouddhique, 
tandis que l'unité mentale est [3@71] supplantée par l'atome permanent du 
cinquième plan, le plan atmique. Tout ceci résulte de l'action des trois rayons 
sur les atomes, et sur la vie contenue dans chaque atome. On pourrait résumer 
comme suit la relation entre ces trois rayons et les atomes permanents : 

Le Rayon de la Personnalité a une action directe sur l'atome physique 
permanent. 
Le Rayon Egoïque a une action semblable sur l'atome astral permanent. 
Le Rayon Monadique est en relation étroite avec l'unité mentale. 

L'effet qu'ils produisent est triple, mais pas simultané ; ils agissent 
toujours, comme le font toutes choses dans la Nature, en cycles ordonnés. La 
stimulation, par exemple, qui résulte de l'action du Rayon monadique sur 
l'unité mentale, n'est sensible que lorsque l'aspirant foule le Sentier, ou après la 
première Initiation. L'action du Rayon Egoïque sur l'atome astral permanent est 
sensible dès que l'Ego parvient à un véritable contact avec le cerveau 
physique ; lorsqu'il en est ainsi, le rayon égoïque commence à affecter l'atome, 
puissamment et continuellement ; ceci se produit quand l'homme est hautement 
évolué et s'approche du sentier. Cette force triple s'exerce de la manière 
suivante : 

1. Elle agit sur le mur de l'atome en tant que force extérieure, et affecte 
son mouvement rotatoire et vibratoire. 

2. Elle stimule le feu interne de l'atome et fait briller sa lumière d'un 
éclat toujours plus grand. 

3. Elle agit sur les spirilles, les éveillant progressivement. 

II. LE RAYON DE LA PERSONNALITE ET L'ATOME PERMANENT 

Le Rayon de la Personnalité est en relation avec les quatre premières 
spirilles, et est la source de leur stimulation. Notez ici la [3@72] 
correspondance avec le quaternaire inférieur et sa stimulation par l'Ego. Le 
Rayon Egoïque s'occupe de la cinquième et sixième spirille, et transforme leur 
état latent et potentiel, en puissance et activité. Le Rayon Monadique est la 
source de stimulation de la septième spirille. 

Ce sujet présente un grand intérêt et d'immenses domaines de pensée, de 
vastes champs de recherche, s'ouvrent devant l'étudiant sérieux. Cette action 



triple varie dans le temps et dans l'ordre de succession, selon le rayon où se 
trouve la Monade ; mais le sujet est trop vaste pour être traité maintenant. 

En envisageant la question sous l'angle du feu, on peut la comprendre 
quelque peu, en réalisant que le feu latent de la matière de l'atome devient 
brillant et utile sous l'effet du Rayon de la personnalité qui se fond avec ce feu, 
et se trouve vis-à-vis de l'atome permanent du macrocosme, dans la même 
position relative, que Fohat sur le plan cosmique. Le feu est là, caché dans la 
sphère (sphère systémique ou sphère atomique) et le Rayon de la personnalité 
dans un cas, et Fohat dans l'autre cas, agissent comme force transformant ce 
qui est latent en activité, et ce qui est potentiel en pouvoir manifesté. Il faudrait 
réfléchir à cette correspondance avec soin et discernement. 

De même que Fohat est lié à la manifestation ou objectivité, de même le 
Rayon de la personnalité est lié au troisième aspect, celui de l'activité, dans le 
microcosme. Le rôle du troisième aspect logoïque était de préparer la matière 
du système afin que par la suite, les formes puissent être construites grâce au 
pouvoir du second aspect. C'est ainsi que s'établit la correspondance. C'est la 
vie du plan physique (vie pleinement manifestée dans l'atome physique 
permanent) qui prépare et sépare la matière devant par la suite servir à 
construire le Temple de Salomon, le corps égoïque, grâce à l'action de la vie 
égoïque, le deuxième aspect. Dans la carrière de la vie personnelle se [3@73] 
trouvent les pierres préparées pour le grand Temple. Dans l'existence du plan 
physique et dans la vie personnelle objective, est cueillie l'expérience qui 
deviendra faculté dans l'Ego. Ce qui est suggéré ci-dessus serait fructueux si 
nous y prêtions toute notre attention, et déboucherait sur de vastes idées, qui 
devraient aboutir à une plus sage compréhension, à un jugement plus sûr, et à 
un plus grand encouragement à l'action. 

III. LE RAYON DE LA PERSONNALITE ET LE KARMA 

Il serait sage ici, de récapituler quelque peu, afin qu'en rafraîchissant la 
mémoire, nous établissions la base de plus grandes connaissances. Nous avons 
d'abord traité des trois feux du système, macrocosmiques et microcosmiques, et 
ayant formulé certaines hypothèses, nous sommes passés à l'étude du premier 
de ces feux, celui qui est inhérent à la matière. L'ayant examiné dans sa 
manifestation triple au sein des différentes parties du système, l'homme y 
compris nous avons abordé la question du Rayon de la Personnalité et de sa 
relation avec le troisième feu. Nous devons rappeler ici que tout ce qui a été 
étudié était en rapport avec la matière, et pendant toute cette première section, 
il faut garder cette pensée à l'esprit. 



Dans notre seconde section, nous envisagerons tout du point de vue du 
mental, et dans la dernière section, du point de vue du Rayon Divin. Ici nous 
traitons de ce que H.P.B. appelle le rayon primordial et ses manifestations dans 
la matière 26. Tous ces Rayons du Mental Cosmique, d'Activité Primordiale, et 
d'Amour-Sagesse Divin, ne sont que la qualité essentielle se révélant au moyen 
de tel ou tel facteur. 

Le Rayon Primordial est la qualité de mouvement, se manifestant au 
moyen de la matière. [3@74] 
Le Rayon du Mental est la qualité d'organisation intelligente, se révélant 
dans les formes, qui sont produites par le mouvement et la matière. 
Le Rayon d'Amour-Sagesse est la qualité de motivation fondamentale qui 
utilise l'organisation intelligente de la matière en mouvement, pour révéler 
en un tout synthétique, le grand aspect d'Amour du Logos 27. 

Cette ligne de pensée peut être développée de manière correspondante 
pour le Microcosme, et montrera que l'homme individuel est engagé dans le 
même genre de travail que le Logos solaire, à une moindre échelle. 

A ce stade de notre Traité, nous limitons notre attention au Rayon de 
Matière Active, ou à cette chaleur latente dans la substance qui est sous-jacente 
à l'activité de cette dernière, et cause son mouvement. En conséquence, si nous 
réfléchissons sincèrement et clairement, nous verrons combien étroitement les 
Seigneurs Lipika ou Seigneurs du Karma sont associés à ce travail. Trois 
d'entre Eux sont en relation étroite avec le Karma concernant l'un ou l'autre des 
trois grands Rayons, ou les trois FEUX, tandis que le quatrième Seigneur 
Lipika synthétise le travail de ses trois Frères et veille à l'union et à la fusion 
uniforme des trois feux. Pour notre planète, la Terre, ils effectuent leurs 
contacts par l'intermédiaire des trois "Bouddhas d'Activité" 28 (il faut noter ici 
la correspondance) et le quatrième Kumara, le Seigneur du monde. Nous 
arrivons donc à comprendre que, dans sa relation avec le feu de la matière, le 
fonctionnement du Rayon de la Personnalité est directement influencé et réglé 
                                                 
26 Voir Doctrine Secrète, I, 108 ; II, 596. 
27 Doctrine Secrète, I, 99, 108 ; II, 596. 
28 "Bouddhas d'Activités". Les "Pratyeka Bouddhas". C'est un degré qui 
appartient exclusivement à l'Ecole de Yogacharya, qui est une école de haut 
développement intellectuel sans vraie spiritualité... C'est l'un des trois sentiers 
du Nirvana et le plus bas, selon lequel un yogi "sans instructeur et sans sauver 
les autres" par la seule force de volonté et d'observances techniques, atteint une 
sorte d'état nominal de Bouddha individuellement. Glossaire Théosophique. 



par l'un des Bouddhas d'Activité. 

Le Karma 29, 30, 31 de la matière même, est un sujet abstrus, [3@75] dont 
on a encore à peine parlé. Il est néanmoins, indissolublement lié au Karma de 
l'individu. Il implique le contrôle de l'évolution de l'essence monadique, de 
l'essence élémentale, et de la matière atomique du plan ; il concerne le 
développement des quatre spirilles, leur activité, leurs liens avec les formes 
lorsqu'elles sont atomiques, et le développement de la chaleur latente interne 
ainsi que son embrasement progressif, jusqu'à la répétition pour l'atome de ce 
                                                 
29 D'après le point de vue que j'ai adopté au sujet du Karma, vous comprendrez 
qu'aucun plan de la plus haute spiritualité, serait-ce même le Nirvana, n'est 
libéré de la roue karmique et lorsque les ouvrages Sanscrits et même la 
Bhagavat Gita disent que les hommes traversent l'océan karmique, il faut 
l'entendre dans un sens large. Les entités qui, actuellement, ont réussi à se 
dégager de la roue karmique, n'en sont libérées que si on se réfère à la roue, 
telle qu'elle tourne à présent. Le cosmos ne se fait pas à un stade donné pour 
tous les jours de Brahma, mais atteint un état de plus en plus élevé a mesure 
qu'il remplit sa mission. Ceux qui sont parvenus au repos d'un état spirituel 
impossible à atteindre actuellement, retomberont donc à l'avenir dans le champ 
d'action de la roue et seront peut être punis pour avoir négligé de grands 
devoirs pendant des éons". Some thoughts on the Gita. p. 40. 
30 Les Lipikas sont les Esprits de l'Univers. Ils sont en rapport avec la Loi de 
Cause à Effet (Karma) et ceux qui en tiennent les archives, Lipika vient de 
"Liph" écrire. Pour plus de détails sur les Seigneurs Lipikas voir la Doctrine 
Secrète, 1, 152, 153. 

Les Bouddhas d'Activité sont la Triade la plus proche de Sanat Kumara, le 
Seigneur du Monde. Ils sont les correspondance planétaires des trois Aspects 
du troisième Aspect logoïque et concernés par la force qui existe derrière toute 
manifestation planétaire. 

Essence Monadique : la matière du sous-plan atomique (le plus élevé) de 
chaque plan. 

Essence Elémentale : la matière des six sous-plans qui ne sont pas atomiques. 
C'est la matière moléculaire. 
31 Le Karma peut se définir comme la force engendrée par un centre humain et 
qui agit sur le monde extérieur : la réaction engendrée par le monde extérieur et 
agissant sur ce centre humain peut être appelée influence karmique : le résultat 
visible de cette influence, dans des conditions appropriées, peut être appelé 
fruit karmique. Some Thoughts on the Gita. p. 53. 



que l'on voit se produire dans le corps causal : la destruction de la périphérie de 
l'atome par combustion. Il a trait à la construction des formes à partir de la 
matière, par l'interaction des deux rayons, le Divin et le Primordial, produisant 
ainsi le feu par friction, qui tend à la vie et à la fusion. [3@76] 

Le Karma de la forme est également un vaste sujet trop complexe pour la 
compréhension moyenne, mais facteur de réelle importance qu'il ne faut pas 
négliger dans l'évolution d'un monde, d'une synthèse de mondes, ou d'un 
système lorsqu'on l'envisage à partir des niveaux supérieurs. Tout, dans sa 
totalité, résulte de l'action d'Essences et d'Entités cosmiques dans des systèmes 
solaires antérieurs, et se manifeste par les atomes individuels et par ces amas 
d'atomes que nous appelons formes. L'effet du Rayon de la Personnalité sur les 
feux internes est donc, en fait, le résultat de l'influence d'un Logos planétaire 
d'un rayon donné, à mesure qu'il exécute la part de Karma qui lui échoit, dans 
un cycle grand ou petit. Il fait ainsi apparaître, et plus tard transmue les effets 
des causes qu'Ils avaient mises en marche antérieurement, en relation avec Ses 
six Frères, les autres Logoï planétaires. C'est le parallèle et l'illustration de 
l'effet qu'un individu aura sur un autre, par les contacts du monde soit qu'il 
éduque ou influence, qu'il stimule ou retarde. Il faut se souvenir que toute 
influence fondamentale, et tous les effets sont ressentis sur le plan astral, et de 
là passent sur le plan éthérique, puis sur le plan physique, amenant ainsi la 
matière dans sa sphère d'influence, mais que rien n'a son origine sur le plan 
physique. 

[3@77] 

DIVISION C 
— 

LE CORPS ETHERIQUE ET LE PRANA 

Voir  32. 
                                                 
32 "Le Prana, ou principe vital, est la relation particulière d'Atma avec une 
certaine forme de matière qui, grâce à cette relation avec Atma, s'organise, se 
construit, afin d'acquérir l'expérience. Cette relation spéciale constitue le Prana 
individuel du corps individuel. Le Prana cosmique, qui pénètre tout, n'est pas le 
Prana dans son sens grossier, mais Brahman en tant qu'auteur du Prana 
individuel. Tous les êtres, qu'il s'agisse de Dévas d'hommes ou d'animaux, 
n'existent qu'autant que le Prana est présent dans leur corps. Il entretient la 
vie... Le Prana ou vitalité est la fonction commune du mental et de tous les 
sens". Serpent Power, pp. 94, 95. 



I. LA NATURE DU CORPS ETHERIQUE 

Notre étude des feux internes du système sera d'un intérêt très [3@78] réel 
pour la prochaine génération de penseurs, et ceci pour trois raisons que l'on 
pourrait énumérer comme suit : 

1. Son objet et sa description 

I. Dans l'étude du corps éthérique demeure cachée (pour les savants et 
pour la profession médicale) une meilleure compréhension des lois de 
la matière et des lois de la santé. Le mot santé a été trop circonscrit 
dans le passé, et sa signification se limitait à la santé du corps 
physique, à l'action coopérative des atomes du corps physique de 
l'homme, et à la pleine expression des pouvoirs de l'élémental 
physique. A l'avenir, on s'apercevra que la santé de l'homme dépend 
de la santé de toutes les évolutions apparentées, ainsi que de la 
coopération active et de la pleine expression de la matière planétaire et 
de l'élémental planétaire, qui est lui-même la manifestation composite 
des élémentals physiques de toute la nature manifestée. 

II. Dans l'étude du corps éthérique et du prana, gît la révélation des effets 
de ces rayons solaires (que faute d'un terme meilleur) nous appellerons 
"émanations praniques solaires". Ces émanations praniques solaires 
sont l'effet produit par la chaleur centrale du soleil lorsqu'elle vient au 
contact d'autres corps, à l'intérieur du système solaire, par l'un des 
trois principaux canaux de contact, déterminant chez les corps 
contactés, des effets produits par d'autres émanations. On pourrait dire 
que ces effets sont nettement stimulants et constructifs, et (grâce à leur 
qualité essentielle) produisent des conditions favorisant la croissance 
de la matière cellulaire, et son adaptation aux conditions 
environnantes ; ils sont aussi en rapport avec la santé interne (se 
manifestant en chaleur et activité subséquente dans l'atome) et 
l'uniformité de l'évolution de la forme, dont cet atome particulier de 
matière est partie constituante. L'émanation pranique a peu de rapport 
avec la construction des formes ; ce n'est pas son [3@79] domaine, 
mais elle entretient la forme, en maintenant la santé de ses parties 
constituantes. D'autres rayons du soleil agissent différemment sur les 
formes et leur substance. Certains jouent le rôle de Destructeur des 
formes, et d'autres effectuent le travail de cohésion et d'attraction ; le 
travail du Destructeur, et celui du Préservateur sont exécutés selon la 
Loi d'Attraction et de Répulsion. Certains rayons produisent nettement 



l'accélération du mouvement, d'autres le ralentissement. Ceux dont 
nous traitons ici – les émanations praniques solaires – agissent au 
niveau des quatre éthers, cette matière qui (bien que physique) n'est 
pas encore objectivement visible pour l'œil humain. Ils sont la base de 
toute vie du plan physique, envisagée uniquement dans ses rapports 
avec la vie des atomes de matière du plan physique, leur chaleur 
inhérente et leur mouvement rotatoire. Ces émanations sont la base du 
"feu par friction", qui se manifeste en activité de la matière. 

III. Par l'étude du corps éthérique et du prana, on parvient à la 
compréhension de la méthode de manifestation logoïque, ce qui 
présente beaucoup d'intérêt pour le métaphysicien, et pour tous les 
penseurs abstraits. Le corps éthérique de l'homme tient caché le secret 
de son objectivité. Il a sa correspondance sur le plan des archétypes – 
le plan que nous nommons celui de la manifestation divine, le premier 
plan de notre système solaire, le plan Adi. La matière de ce plan 
supérieur est souvent appelée "mer de feu" et c'est la racine de 
l'akasha, terme appliqué à la substance du second plan de 
manifestation. Essayons de suivre plus en détail cette analogie, dont la 
juste compréhension fournira matière à beaucoup d'illumination, et à 
l'élucidation de problèmes macrocosmiques et microcosmiques. 
Commençons par l'homme et son corps éthérique. 

Le corps éthérique a été décrit comme un lacis pénétré de feu, ou un réseau 
animé de lumière dorée. Dans la Bible on l'appelle le "Bol [3@80] d'or". Il est 
composé de cette matière du plan physique, que nous nommons éthérique et sa 
forme est obtenue par un délicat entrecroisement de fils de cette matière, que 
les Bâtisseurs inférieurs construisent selon la forme ou modèle, et qui plus tard 
servira à mouler le corps physique dense. Selon la Loi d'Attraction, ils font 
adhérer la matière plus dense du plan physique à cette forme vitalisée, ils 
édifient progressivement cette matière tout autour de la forme, et à l'intérieur, 
jusqu'à ce que l'interpénétration soit si complète que les deux formes ne 
constituent plus qu'une seule unité ; les émanations praniques du corps 
éthérique jouent sur le corps physique dense, de la même manière que les 
émanations praniques du soleil jouent sur le corps éthérique. Il s'agit d'un vaste 
système de transmission et d'interdépendance à l'intérieur du système. Tous 
reçoivent afin de donner, et de transmettre à ce qui est inférieur ou moins 
évolué. Ce processus existe sur tous les plans. 

Ainsi le corps éthérique représente le plan archétypal par rapport au corps 
physique dense. Le penseur sur son propre plan se trouve placé par rapport au 
plan physique, comme le Logos par rapport à Son système. La synthèse de 



cette pensée peut s'exprimer ainsi : Le Penseur sur le plan astral, plan de désir 
et de nécessité, se trouve placé, vis-à-vis du corps physique, comme le Logos 
sur le plan astral cosmique, vis-à-vis de Son Système. 

A mesure que nous poursuivrons cette étude, nous mettrons en évidence la 
correspondance entre le cosmos, le système et les trois mondes, car il faut se 
souvenir que l'analogie doit être parfaite. 

1. L'Homme, le Microcosme, la Monade manifestée, l'Individu. 
2. L'Homme céleste, le Logos planétaire, ou groupe manifesté. 
3. Le Grand Homme céleste, le Macrocosme, le Logos solaire, 

manifestation de tous les groupes et toutes les évolutions constituant 
son corps, le système solaire. [3@81] 

Tous ces corps – le corps de l'homme, celui d'un Logos Planétaire, celui 
d'un Logos solaire – sont le produit du désir ayant sa source sur le plan du 
mental abstrait, qu'il soit cosmique, systémique, ou le mental dans les trois 
mondes – qu'il s'agisse de l'astral-mental cosmique ou de l'astral-mental 
humain – tous ces corps sont "Fils de Nécessité", ainsi qu'H.P.B. l'a exprimé 
avec bonheur 33, 34. 

                                                 
33 Doctrine Secrète, I, 74. 
34 Le système solaire, conçu comme un vaste mécanisme dont les parties sont 
ajustées avec une infinie précision dans tous les détails importants n'est que 
l'expression physique de Vishnu ou la substance éthérique de base, (dans la 
mesure où nous comprenons ce mot actuellement). Toute l'harmonie évidente 
du cosmos résulte de l'action harmonieuse d'énergies qui transforment l'éther 
en une manifestation, connue de nous. Toutes les planètes, les mondes, les êtres 
humains, etc... ne sont que des parties du corps qui fonctionnent en 
subordination de la loi régissant le corps tout entier. L'évolution. l'entretien et 
la destruction du monde est donc un vaste processus appelé Yagna, qui prend 
place dans le corps de Yagna Purusha, ou corps psychique de la nature. 
L'Humanité prise collectivement est le cœur et le cerveau de ce Purusha ; en 
conséquence tout le Karma généré par l'humanité, physique, mental ou 
spirituel, détermine en grande partie le caractère de ce processus Yagnique... 
Sri Krishna appelle donc processus Yagnique ce qu'il a donné à Arjuna comme 
Yoga (ler Sloka 4ème Ch.). En fait Yoga et Yagna sont étroitement liés et même 
inséparables, bien qu'actuellement on semble disjoindre les deux. Yoga dérivé 
de la racine Yuj unir, signifie acte d'unir. Or, de même que le cœur est le grand 
centre de l'homme, de même le Yogi du cœur occupe une position centrale 
dans l'Univers, d'où son individualité. L'individualité ou Manas Supérieur étant 



2. Huit Affirmations 

C'est du corps éthérique de tous que nous traitons, de sa vitalisation par le 
prana (cosmique, solaire, planétaire ou humain), des organes de réception, et de 
la source des émanations. Nous pouvons donc arriver à certaines affirmations, 
concernant le corps éthérique, que pour plus de clarté, nous allons énumérer : 

1. Le corps éthérique est le moule du corps physique. 
2. Le corps éthérique est l'archétype sur lequel la forme [3@82] 

physique dense est construite, qu'il s'agisse de la forme d'un système 
solaire, ou d'un corps humain dans une quelconque incarnation. 

3. Le corps éthérique est un réseau de fins canaux entrelacés, constitués 
de la matière des quatre éthers, et agencés selon une forme spécifique. 
Il constitue un point focal pour certaines émanations radiantes qui 
vivifient, stimulent et produisent le mouvement rotatoire de la matière. 

4. Ces émanations praniques lorsqu'elles sont focalisées et reçues, 
réagissent sur la matière dense construite sur le bâti ou cadre 
éthérique. 

5. Ce réseau éthérique, pendant l'incarnation, forme une barrière entre les 
plans physique et astral, qui ne peut être transcendée que lorsque la 
conscience est suffisamment développée pour lui permettre de 
s'échapper. Il en est ainsi dans le microcosme et dans le macrocosme. 
Quand un homme, par la méditation et la concentration, a développé 
sa conscience jusqu'à un certain point, il lui est possible d'y inclure les 
plans plus subtils, et de s'échapper au-delà des limites du réseau de 
séparation. 

Sous-plans physiques Plans du système solaire 

1. Premier éther. Plan 
Atomique. 

Adi. Divin. Mer de Feu. Premier 
éther cosmique. 

                                                                                                                                                                            
le pivot de la constitution humaine, ou le centre autour duquel les deux 
hémisphères de l'existence supérieure et inférieure tournent, ainsi que je l'ai 
déjà dit, le Yogi du cœur a un dôme céleste au-dessus de lui et un abîme 
terrestre au-dessous de lui et, en conséquence, son Yoga devient double, il 
s'unit à ce qui est au-dessus par dhyana et à ce qui est au-dessous par l'action. 
Le mot yagna, dérivé de la racine Yaj – servir – signifie aussi service double, 
service rendu à ce qui est au-dessus, par le service rendu à sa manifestation 
inférieure". Some thoughts on the Gita. pp. 18, 134. 



2. Deuxième éther. Sous-
Atomique. 

Anupadaka. Plan Monadique. 
Akasha. Deuxième éther cosmique. 

3. Troisième éther. Super-
éthérique. 

Atmique. Plan spirituel. Æther. 
Troisième éther cosmique. 

4. Quatrième éther. Super-
gazeux. 

Bouddhique. Plan de l'Intuition. Air. 
Quatrième éther cosmique. 

Plan physique dense Plans de l'humanité 

1. Gazeux. Sous-éthérique. Mental. Feu. Plan gazeux cosmique. 

2. Liquide. Astral. Plan de l'Emotion. Eau. Plan 
liquide cosmique. 

3. Terrestre. Dense. Plan physique. Terre. Plan dense 
cosmique. 

[3@83] 
Quand un Logos a développé Sa conscience sur les niveaux 
cosmiques, Il peut alors transcender le réseau éthérique logoïque, et 
s'échapper au-delà du cercle infranchissable de Sa manifestation 
objective. En réfléchissant à cette analogie, il faut garder présent à 
l'esprit le fait que les sept plans majeurs de notre système solaire sont 
les sept sous-plans du plan cosmique physique, ou plan cosmique le 
plus bas. 
Nous pourrions noter ici que la correspondance dans la matière s'avère 
exacte, et que la correspondance des radiations est exacte également. 

6. Dans les trois corps – humain, planétaire, systémique ou logoïque – se 
trouve un organe important au sein de l'organisme, dont le rôle est de 
recevoir le prana. Cet organe a sa manifestation éthérique et sa 
correspondance physique dense. 
Dans le système. Dans le système, l'organe du prana cosmique, de la 
force qui vitalise la matière, est le soleil central qui est le récepteur et 
dispensateur direct de la radiation cosmique. C'est une des trois 
divisions du Rayon Primordial d'intelligence active. Chacun des 
Rayons cosmiques est, dans son essence, triple, fait souvent négligé, 
bien que logiquement évident ; chaque Rayon est le véhicule d'une 
Entité cosmique, et toute existence est nécessairement triple dans sa 
manifestation. Le Soleil central a dans sa périphérie un centre de 



réception et une radiation de surface. 
Dans la planète. Dans le corps éthérique planétaire on trouvera un 
organe similaire de réception, dont l'emplacement ne peut être publié 
exotériquement, donc ne peut pas être révélé. Il est en relation avec la 
position des deux pôles, nord et sud, et c'est le centre autour duquel le 
globe tourne ; il est à l'origine de la légende d'une terre sacrée fertile, 
située dans la sphère d'influence des pôles. Ce pays mythique de 
fertilité [3@84] extrême, de grande luxuriance, de croissance 
phénoménale, qu'il s'agisse de végétaux, d'animaux ou d'humains, se 
situerait naturellement là où le prana est reçu. C'est l'Eden ésotérique, 
le pays de la perfection physique. La radiation de surface se manifeste 
après distribution, en prana planétaire. 
Chez l'homme. L'organe de réception est la rate par l'intermédiaire de 
sa contrepartie éthérique. Après distribution dans tout le corps via le 
réseau éthérique, le prana se manifeste par la radiation de surface, en 
tant qu'aura de santé. 

7. Ainsi, dans les trois corps, on percevra nettement la ressemblance, et 
la correspondance parfaite est facile à démontrer : 

PRANA DU SYSTEME SOLAIRE 

Le système solaire 

Entité en manifestation Le Logos solaire 

Corps de manifestation Le système solaire 

Centre de Réception Pôle du Soleil central 

Radiation ou émanation de 
surface 

Prana solaire 

Mouvement produit Rotation systémique 

Effet distributif Radiation éthérique solaire 
(ressentie cosmiquement) 

La Planète 

Entité en manifestation Un Logos planétaire 

Corps de manifestation Une planète 



Centre de réception Pôle planétaire 

Radiation ou émanation de 
surface 

Prana planétaire 

Mouvement produit Rotation planétaire 

Effet distributif Radiation éthérique planétaire 
(ressentie dans le système) 

Un être humain 

Entité en manifestation Le penseur, un Dhyan Chohan 

Corps de manifestation Corps physique 

Centre de réception La rate 

Radiation ou émanation de 
surface 

L'aura de santé 

Mouvement produit Rotation atomique 

Effet distributif Radiation éthérique humaine 
(ressentie par l'entourage) 

[3@85] 

L'atome de matière 

Entité en manifestation Une vie élémentaire 

Corps de manifestation La sphère atomique 

Centre de réception Le Pôle de l'atome 

Radiation ou émanation de 
surface 

Contribution de l'atome à l'aura unifiée 
de santé 

Mouvement produit Rotation atomique 

Effet distributif Radiation éthérique atomique 
(ressentie dans le corps physique) 

8. Quand la "volonté de vivre" disparaît, alors cesse la manifestation 
objective des "Fils de Nécessité". Ceci est logiquement inévitable, et 
l'on peut observer ce processus dans tous les cas d'entités objectives. 



Quand le Penseur sur son propre plan détourne son attention de son 
petit système dans les trois mondes, et qu'il rassemble en lui-même 
toutes ses forces, alors l'existence du plan physique prend fin, et tout 
fait retour à la conscience causale ; pour le Penseur dans les trois 
mondes c'est une abstraction au même titre que l'est l'Absolu dans le 
triple système solaire du Logos. Sur le plan physique cela se manifeste 
par le retrait du corps éthérique radiant par le haut de la tête, et la 
désintégration subséquente du corps physique. La charpente s'en va et 
le corps physique dense se désintègre ; la vie pranique s'est retirée 
corporellement du véhicule dense, et la stimulation des feux de la 
matière n'existe plus. Le feu latent de l'atome demeure ; il est inhérent 
à la matière, mais la forme est construite par l'action des deux feux de 
la matière – actif et latent, radiant et inhérent – aidés par le feu du 
deuxième Logos, et quand ils sont séparés la forme se désintègre. 
C'est en miniature l'image de la dualité essentielle de toutes les choses 
sur lesquelles Fohat agit. [3@86] 

Il y a une relation étroite entre la rate et le sommet de la tête, en ce qui 
concerne le corps éthérique. L'organe de la rate a une correspondance 
intéressante avec le cordon ombilical qui relie la mère et l'enfant afin 
d'alimenter ce dernier, et qui est rompu à la naissance. Lorsque l'homme 
commence à vivre sa propre vie de désir conscient, quand l'homme naît à un 
monde nouveau, à un mode de vie plus subtil, cette corde tressée de matière 
éthérique (qui l'avait uni au corps physique) est rompue ; la "corde d'argent est 
détachée" et l'homme se sépare du corps physique dense, s'échappe par le 
centre le plus élevé du corps, au lieu que ce soit par le plus bas, vers une vie 
dans un monde supérieur, et vers une autre dimension. Il en est ainsi pour tous 
les corps ou véhicules du microcosme, car l'analogie demeure sur tous les 
plans, pendant la manifestation. Quand la connaissance scientifique sera plus 
étendue, on s'apercevra que le même processus existe, sur une plus grande 
échelle, dans la manifestation planétaire. Une planète n'est autre que le corps 
d'un Logos planétaire, ce corps étant éthérique, et le Logos s'exprimant par lui ; 
et construisant sur la charpente éthérique, un véhicule de manifestation. La 
Lune a été le corps d'expression de l'un des Logoï ; maintenant c'est la Terre, et 
les cycles changent continuellement. Le centre par lequel s'échappe le corps 
éthérique existe aussi dans une planète physique, et la corde d'argent planétaire 
est détachée au moment voulu ; mais les durées et les cycles, leur début et leur 
fin sont celés dans les mystères de l'Initiation. et ne nous concernent pas. De 
même dans le système solaire une action similaire surviendra à la fin d'un 
Mahamanvantara. Le Logos effectuera un retrait en lui-même, et l'abstraction 



de ses trois principes majeurs 35. Son corps de manifestation – le Soleil et les 
[3@87] sept Planètes sacrées, existant toutes en matière éthérique – se 
retireront de l'objectivité et entreront en obscuration. Du point de vue physique 
habituel, la lumière du système disparaîtra. A cela succédera une inhalation 
progressive, jusqu'à ce qu'Il ait tout rassemblé en Lui-même ; l'éthérique 
cessera d'exister, et le réseau disparaîtra. La pleine conscience sera obtenue, et 
au moment où ce but sera atteint, l'existence, ou la manifestation en tant 
qu'entité, cessera. Tout sera réabsorbé dans l'Absolu ; le pralaya 36 ou Ciel du 
repos cosmique s'ensuivra, et l'on n'entendra plus la Voix du Silence. Les 
répercussions du MOT s'évanouiront, et le "Silence des Hauts Lieux" régnera 
suprême. 

II. LA NATURE DU PRANA 

En traitant le sujet du corps éthérique et de ses fonctions d'assimilateur et 
distributeur du prana, nous l'avons étudié du point de vue de sa place dans 
l'ordre des choses. Nous avons envisagé cette question de l'éthérique sous 
l'angle des correspondances, et nous avons noté les analogies entre le système, 
la planète, et l'homme. Nous avons vu qu'il formait la base de la forme 
physique dense, et constituait en lui-même, un lien des plus importants entre : 

a. L'homme physique, et le plan émotionnel ou astral. 
b. L'homme planétaire, et la qualité émotionnelle essentielle. 
c. Le Logos, le Grand Homme Céleste, et le plan astral cosmique. 

Nous pourrions maintenant réduire notre sujet à l'étude du corps éthérique 
de l'être humain sans parler des correspondances systémiques ou cosmiques, 
bien qu'il soit nécessaire de se souvenir que, pour l'étudiant sérieux, la 
discipline qui le mènera à la sagesse est [3@88] celle de l'interprétation ; celui 
qui se connaît (dans sa manifestation objective, sa qualité essentielle, et son 
développement général) connaît aussi le Seigneur de son Rayon, et le Logos de 
son système. Il ne s'agit plus ensuite que de mettre en application, d'étendre sa 
conscience, d'interpréter intelligemment, tout en s'abstenant sagement 
d'assertions dogmatiques, et en saisissant que la correspondance existe dans la 

                                                 
35 Principes : Les différenciations de base, les qualités essentielles ou types 
d'énergie sur lesquelles tout est construit, ils confèrent leur nature spécifique à 
toutes les formes. 
36 Pralaya... Période d'obscuration ou de repos – planétaire, systémique ou 
cosmique – intervalle entre deux périodes de manifestation. 



qualité et la méthode, plus que dans la conformité de détail de telle action 
spécifique, à tel ou tel moment de l'évolution. 

Tout ce qui est possible ici est de fournir matière à de profondes réflexions 
qui peuvent conduire à une vie pratique plus intelligente dans le sens occulte 
du terme "vie" ; si l'étude est poursuivie sous l'angle scientifique, religieux et 
philosophique, cela peut aider à atteindre le but du processus évolutionnaire 
dans le petit cycle du futur immédiat. Notre objet est donc de rendre le corps 
secondaire de l'homme plus réel, d'indiquer certaines de ses fonctions et la 
manière dont on pourra l'amener consciemment un jour, dans le champ de la 
compréhension mentale. 

La Science, nous le savons, va rapidement atteindre un point où elle sera 
obligée d'admettre l'existence du corps éthérique, car refuser de le reconnaître 
entraînera des difficultés beaucoup plus insurmontables que d'admettre son 
existence. Les savants reconnaissent déjà le fait de la matière éthérique ; le 
succès des tentatives photographiques a démontré la réalité de ce qui, jusqu'ici 
a été considéré comme non réel, car (du point de vue physique) intangible. Des 
phénomènes se produisent tout le temps, qui restent dans le domaine du 
surnaturel à moins qu'on ne puisse en rendre compte par le moyen du corps 
éthérique, et, dans leur désir de prouver que les spirites avaient tort, les savants 
ont aidé la cause d'un spiritisme plus vrai et plus élevé, en retombant sur la 
réalité, et sur l'existence du corps éthérique, même s'ils le considèrent comme 
un corps d'émanation et de rayonnement – [3@89] s'attachant à l'effet et 
n'ayant pas encore établi la cause. Des médecins commencent à étudier (encore 
à l'aveuglette) la question de la vitalité, l'effet des rayons solaires sur 
l'organisme physique, et les lois sous-jacentes à la chaleur radiante et inhérente. 
Ils commencent à attribuer à la rate, des fonctions jusque-là non reconnues, à 
étudier l'effet de l'action des glandes, et leur relation avec l'assimilation, par le 
corps physique, des essences vitales. Ils sont sur la bonne voie, et avant 
longtemps, (peut-être avant la fin du siècle) le FAIT du corps éthérique et sa 
fonction fondamentale seront établis au-delà de toute controverse, et tous les 
efforts de la médecine préventive et curative passeront sur un plan plus élevé. 
Tout ce que nous pouvons faire ici est de donner simplement, et sous forme 
condensée, quelques faits qui pourront hâter le jour de la reconnaissance, et 
stimuler l'intérêt du vrai chercheur. Indiquons donc brièvement, ce que nous 
allons étudier dans les trois points qui restent à traiter : 

Les fonctions du corps éthérique. 
Sa relation avec le corps physique pendant la vie. 
Les maladies ou affections du corps éthérique. 



Son état après la mort. 

Cela représentera tout ce qui, actuellement, est d'utilité pratique. Il se peut 
que, plus tard, d'autres données nous soient fournies afin de nous aider, si ce 
qui est déjà présenté au public est suivi avec intérêt, et si les chercheurs 
étudient avec sagesse, bon sens, et largeur de vue cette importante question. 

A mesure que la nature et les fonctions du corps éthérique de l'homme 
prendront leur juste place dans la pensée du monde, et que l'on comprendra que 
des deux corps physiques, l'éthérique est le plus important, l'homme sera 
amené à un contact conscient plus étroit avec [3@90] d'autres évolutions qui 
évoluent dans la matière éthérique, ainsi qu'il le fait dans le corps physique 
dense. Il existe certains groupes importants de dévas, appelés les "dévas de 
l'ombre", ou les dévas violets, qui ont un lien étroit avec le développement 
évolutionnaire du corps éthérique de l'homme, et qui lui transmettent les 
radiations solaires et planétaires. Le corps éthérique de l'homme reçoit 
différentes sortes de prana, de différentes manières, et cela le met en contact 
avec diverses entités. 

1. Prana solaire 

C'est ce fluide vital et magnétique qui émane du soleil, et qui est transmis 
au corps éthérique de l'homme par l'intermédiaire de certains dévas, d'un ordre 
très élevé, et de couleur dorée. Il passe à travers leurs corps, et en ressort sous 
forme de puissantes radiations, qui sont dirigées vers certains plexi de la partie 
supérieure du corps éthérique, la tête et les épaules, puis retransmises à la 
correspondance éthérique de l'organe physique, la rate, et qui de là pénètrent en 
force dans la rate. Ces entités praniques de couleur dorée, sont dans l'air, au-
dessus de nous, et sont particulièrement actives dans certaines parties du 
monde, telle la Californie, ainsi que dans les régions tropicales où l'air est pur 
et sec, et où les rayons du soleil sont considérés comme spécialement 
bénéfiques. Les relations entre l'homme et ces dévas sont très étroites, mais 
encore très dangereuses pour l'homme. Ces dévas sont très puissants, et dans 
leur propre ligne évolutive ils sont plus évolués que les hommes. L'homme non 
protégé est à leur merci, et ce manque de protection ainsi que l'absence de 
compréhension des lois de résistance magnétique et de répulsion solaire, 
entraînent par exemple, la menace d'insolation. Lorsque le corps éthérique et 
ses processus d'assimilation seront compris scientifiquement, l'homme sera à 
l'abri des dangers de la radiation solaire. Il se protégera par l'application des 
lois gouvernant la répulsion et l'attraction magnétique, [3@91] et plus 
tellement en se couvrant et en se mettant à l'abri. 



C'est beaucoup une question de polarisation. On peut ici donner une 
indication : Quand les hommes comprendront un peu mieux l'évolution des 
dévas, et reconnaîtront que, selon certaines lignes, leur travail est en relation 
avec le Soleil ; quand ils réaliseront que les dévas représentent le pôle féminin 
alors qu'eux-mêmes représentent le pôle masculin (la quatrième Hiérarchie 
Créatrice étant masculine) 37 ils saisiront leur relation mutuelle, et la 
gouverneront selon la loi. 

Ces dévas solaires reçoivent les rayons radiants du soleil, qui partent de 
son centre vers la périphérie le long des trois canaux d'approche, les font passer 
dans leur organisme, et les y focalisent. Ils agissent presque comme un miroir 
convergent. Les rayons sont réfléchis, transmis au corps éthérique de l'homme 
qui se les approprie et les assimile. Lorsque le corps éthérique est en bon état et 
fonctionne correctement, il absorbe assez de prana pour maintenir la forme 
organisée. C'est là tout l'objet du fonctionnement du corps éthérique, et c'est un 
point sur lequel on n'insistera jamais trop. Le surplus est rejeté sous forme de 
magnétisme physique ou radiation animale – termes qui expriment la même 
idée. L'homme répète donc, sur une moindre échelle, le travail des grands 
dévas solaires, et à son tour ajoute sa part d'émanations repolarisées, et 
remagnétisées à l'ensemble de l'aura de la planète. 

2. Prana planétaire 

C'est le fluide vital émanant de toute planète, qui constitue sa qualité ou 
coloration de base, et qui est produit par la répétition, au sein de la planète, du 
même processus déjà observé chez l'homme en [3@92] relation avec le prana 
solaire. La planète (la Terre, ou toute autre planète) absorbe le prana solaire, 
assimile ce qui est nécessaire, et restitue ce qui n'est pas essentiel à sa bonne 
condition sous forme de radiation planétaire. Le prana planétaire est donc le 
prana solaire, qui est passé dans la planète, a circulé dans le corps éthérique 
planétaire, a été transmis à la planète physique dense, et rejeté par elle sous 
forme de radiation douée du même caractère essentiel que le prana solaire, 
avec en plus, la qualité individuelle et spécifique de la planète en question. 
C'est la répétition du processus subi par le corps humain. 
                                                 
37 Doctrine Secrète, I, 232-238. 

Le cosmos tout entier est guidé, contrôlé, animé, par une série presque infinie 
de Hiérarchies d'Etres vivants, chacun ayant sa mission à remplir. Doctrine 
Secrète, I, 295. 

Parmi elles, la Hiérarchie des Monades humaines a sa place. 



Les radiations physiques des hommes diffèrent selon la qualité de leur 
corps physique. Il en est ainsi pour une planète. 

L'émanation pranique planétaire (ainsi que c'était le cas pour le prana 
solaire) est recueillie et transmise par un certain groupe de dévas, appelés 
"dévas de l'ombre" qui sont des dévas éthériques de couleur légèrement 
violette. Leurs corps sont composés de la matière de l'un ou l'autre des quatre 
éthers ; ils focalisent et concentrent les émanations de la planète et celles de 
toutes les formes se trouvant sur la planète. Ils sont en relation particulièrement 
étroite avec les humains, à cause de la ressemblance essentielle de leur 
substance corporelle avec la substance éthérique de l'homme, et aussi parce 
qu'ils lui transmettent le magnétisme de la "Terre nourricière" ainsi qu'on la 
nomme. Nous voyons donc qu'il y a deux groupes de dévas travaillant en 
relation avec l'homme : 

a. Les dévas solaires qui transmettent le fluide vital, circulant dans le 
corps éthérique. 

b. Les dévas planétaires de couleur violette, qui sont liés au corps 
éthérique de l'homme, et qui transmettent le prana terrestre, ou le 
prana de toute planète où l'homme fonctionne pendant une incarnation 
physique. 

On pourrait poser ici une question très pertinente. et bien qu'il ne soit pas 
possible d'expliquer complètement ce mystère, certaines indications [3@93] 
suggestives peuvent être données. On pourrait demander : Quelle est la raison 
de l'aspect mort de la Lune ? Des dévas vivent-ils à sa surface ? Le prana 
solaire n'a-t-il pas d'effet sur la Lune ? Qu'est-ce qui constitue la différence 
entre la Lune apparemment morte, et une planète vivante. telle que la Terre ? 38 

Ici nous touchons à un mystère tenu secret, dont la solution sera révélée à 
ceux qui cherchent, par le fait que les êtres humains et certains groupes de 
dévas ne se trouvent plus sur la Lune. L'homme n'a pas cessé d'exister sur la 
Lune parce qu'elle était morte, et ne pouvait donc plus entretenir sa vie, mais 
la Lune est morte parce que l'homme et certains groupes de dévas ont été 
retirés de sa surface et de sa sphère d'influence 39. L'homme et les dévas 
agissent sur chaque planète comme intermédiaires, ou agents de transmission. 
Là où ils ne sont plus, certaines grandes activités deviennent impossibles, et la 
désintégration s'installe. La raison de ce transfert se trouve dans la Loi de 
Cause à Effet. ou Karma cosmique, et dans le passé composite et pourtant 
                                                 
38 Doctrine Secrète, I, 170-180. 
39 Doctrine Secrète, I, 179. 



individuel de celui des Hommes Célestes dont le corps était, à un moment 
donné, la Lune ou toute autre planète morte. 

3. Le prana des formes 

[3@94] 

DIAGRAMME II : LOGOS D'UN SYSTEME SOLAIRE 

Père Sat Siva 1er Logos Non-manifesté Existence

Fils Ananda Vishnou 2e Logos Esprit-matière Félicité, amour

St Esprit Chit Brahma 3e Logos Sagesse créatrice Intelligence
Matière atomique = Aditattva
Ether II Plan Maha
Ether III
Ether IV -- -- --
gazeux
liquide Paranir vanique
solide
Matière atomique = Anupadakatattva
Ether II
Ether III
Ether IV -- Plan Para nirvanique -- --
gazeux
liquide
solide
Matière atomique = Akashatattva
Ether II correspondant à
Ether III l'éther et au son
Ether IV Plan Nirvanique
gazeux
liquide
solide
Matière atomique = Vayutattva
Ether II correpondant à
Ether III l'air et au toucher
Ether IV Plan Bouddique
gazeux
liquide
solide
Matière atomique = Apastattva 1 er règne Plan mana sique
Ether II correpondant à élémental sans forme
Ether III l'eau et au goût
Ether IV 2 e règne Plan mana sique
gazeux élémental avec formes
liquide
solide
Matière atomique = Agnitattva 3 e règne
Ether II correpondant au élémental
Ether III feu et à la lumière
Ether IV Plan Astral
gazeux
liquide
solide
Matière atomique = Prithitattva Règne minéral
Ether II correpondant à (point tournant) double
Ether III la terre et à l'odorat éthérique
Ether IV Plan Physique Prana
gazeux corps physique
liquide dense
solide
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Tiré de The Theosophist janvier 1900 

Il faut d'abord faire remarquer que les formes sont nécessairement de deux 
sortes, chacune ayant sa place particulière dans le schéma général : 

Les formes résultant du travail du troisième et du deuxième Logos, et étant 
Leur vie unifiée. De telles formes constituent les unités des règnes végétal, 
animal et minéral. 

Les formes résultant du travail des trois Logoï, et qui comprennent 
uniquement les formes des dévas et des hommes. 



Il y a la forme encore plus simple incarnant la substance dont toutes 
[3@95] les autres formes sont faites. Cette matière est, à proprement parler, la 
matière atomique et moléculaire, animée par la vie ou énergie du troisième 
Logos. 

En ce qui concerne ce premier groupe de formes, il faut noter que les 
émanations praniques émises par les unités du règne animal et végétal (après 
qu'elles aient absorbé le prana solaire et le prana planétaire) sont naturellement 
une combinaison des deux, et sont transmises par le moyen de la radiation de 
surface, comme pour le prana solaire et planétaire, à certains groupes de dévas 
d'un ordre peu élevé qui ont une relation curieuse et complexe avec l'âme 
groupe des animaux ou végétaux radiants. Cette question ne peut pas être 
traitée ici. Ces dévas sont aussi de nuance violette mais tellement pâles qu'ils 
en sont presque gris ; ils se trouvent dans un état transitoire, et se mêlent de 
manière confuse et embarrassante avec des groupes d'entités qui sont presque 
sur l'arc d'involution 40, 41, 43a. [3@96] 
                                                 
40 Arc Involutif est le terme appliqué à la première partie du processus 
évolutionnaire. Il couvre le "sentier de descente", où l'Esprit s'enfonce dans la 
matière de plus en plus dense, jusqu'à atteindre le point le plus bas, celui de la 
concrétion la plus dense. La deuxième partie du processus est appelé évolutif et 
marque l'ascension ou retour de l'Esprit à la source qui l'a émané, avec en plus, 
ce qu'il a acquis au cours de l'évolution. 
41 Les trois Vagues de Vie. Dans le diagramme "les symboles des trois Aspects 
(du Logos)" sont placés hors du Temps et de l'Espace et seuls les courants 
d'influence qui en émanent, descendent dans notre système de plans... Ils 
représentent ce que l'on appelle généralement les Trois Personnes de la 
Trinité… On notera que de chacune d'elles, une vague de vie ou force est 
projetée dans les plans situés plus bas. La première, dans l'ordre, est la ligne 
droite qui descend du troisième Aspect ; la seconde est cette partie du grand 
ovale, qui se trouve à gauche – c'est le courant qui descend du deuxième 
Aspect jusqu'à ce qu'il ait atteint le point le plus bas de la matière et remonte de 
l'autre côté à droite jusqu'au niveau du plan mental concret. On notera que dans 
ces deux vagues de vie, la vie divine s'assombrit et se voile à mesure qu'elle 
descend dans la matière ; au point le plus bas nous avons peine à la reconnaître 
comme vie divine ; mais elle remonte, lorsqu'elle a dépassé le nadir et apparaît 
alors plus clairement. La troisième vague de vie qui descend de l'aspect le plus 
élevé du Logos diffère des deux autres en ce que la vie divine n'est pas 
embrumée par la matière qu'elle traverse, mais garde sa pureté virginale, sa 
splendeur éclatante. On notera que cette émanation ne descend que jusqu'au 
niveau du plan bouddhi (le 4ème plan) et que la liaison entre les deux se fait par 



                                                                                                                                                                            
un triangle dans un cercle, représentant l'âme individuelle de l'homme, l'égo 
qui se réincarne, ici le triangle vient de la troisième émanation et le cercle de la 
seconde. Christian Creed, de C.W. Leadbeater, pp. 39, 40. 
43a Voir Doctrine Secrète, I, 98, 99, 100, 103. 

1. La racine de la vie existait dans chaque goutte de l'océan 
d'immortalité. Chaque atome de matière était imprégné de la vie du 
Logos. 

2. L'océan était lumière radieuse, qui était le Feu, la Chaleur, le 
Mouvement. Ces trois facteurs sont la vie subjective se manifestant 
objectivement. Le Feu : Essence du 1er Logos. Le Feu électrique : 
l'Esprit. La Chaleur : Dualité, Essence du 2ème Logos. Feu solaire : 
L'aspect du Fils, Conscience. Mouvement : Essence du 3ème Logos. 
Feu par friction : Matière. 

LE MACROCOSME 

Premier Logos Feu La volonté de vivre ou d'être. Electrique. 

Deuxième Logos Chaleur Dualité ou Amour entre deux. Solaire. 

Troisième Logos Mouvement Feu du mental, relation entre Feu par 
friction. 

Ceci est l'expression subjective. 

Le Soleil Volonté ou pouvoir 

Vénus-Mercure Amour Sagesse 

Saturne Activité ou Intelligence 

Ceci est l'expression objective. 

LE MICROCOSME 

La Monade Feu électrique Volonté ou pouvoir 

L'Ego Feu solaire Amour et Sagesse 

La Personnalité Feu par friction Activité ou Intelligence 



En ce qui concerne le second groupe, la forme humaine transmet ses 
émanations à un ordre de dévas beaucoup plus élevé. Ces dévas sont d'une 
teinte plus accentuée, et après assimilation des radiations humaines, les 
transmettent principalement au règne animal, ce qui prouve l'étroite relation 
entre les deux règnes. Si l'explication ci-dessus des interrelations complexes 
entre le soleil et les planètes, entre les planètes et les formes évoluant à leur 
surface, entre les formes elles-mêmes dans un ordre d'importance décroissant, 
n'a démontré rien d'autre, que la délicate interdépendance de toute existence, 
nous aurons déjà accompli beaucoup. 

Un autre fait, qu'il faut mettre en lumière, c'est que toutes ces évolutions, 
depuis le soleil jusqu'à la plus humble violette, sont mises [3@97] en relation 
par l'évolution des dévas qui joue le rôle de force de transmission et de 
transmutation, dans tout le système. 

Enfin tout œuvre avec le feu. Le feu interne, inhérent et latent, le feu 
radiant et émanant ; le feu engendré, assimilé et distribué – le feu vivifiant, 
stimulant et destructeur ; le feu transmis, réfléchi et absorbé ; le feu, base de la 
vie ; le feu, essence de toute existence ; le feu moyen de développement et 
impulsion donnée au processus évolutionnaire le feu qui est la source, le 
développement, le but ; le feu, qui bâtit, entretient, construit ; le feu qui purifie 
et consume. Le Dieu du Feu, et le feu de Dieu agissant l'un sur l'autre, jusqu'à 
ce que les feux se mêlent et s'enflamment, et que tout ce qui existe passe par le 
                                                                                                                                                                            

Ceci est l'expression subjective 

Le corps mental Volonté ou Pouvoir Feu 

Le corps astral Amour Sagesse Chaleur 

Le corps physique Intelligence Active Mouvement 

Ceci est l'expression objective 

Corps physique 

Le cerveau Monade Volonté ou pouvoir. Feu électrique. 

Le cœur Ego Amour Sagesse. Feu solaire. 

Les organes inférieurs Personnalité Intelligence active. 



feu – d'une fourmi à un système solaire pour émerger ensuite en une perfection 
triple. Le feu passe alors au-delà du cercle infranchissable en tant qu'essence 
parfaite, essence issue du cercle infranchissable humain, planétaire ou solaire. 
La roue de feu tourne, et tout dans cette roue est soumis à la flamme triple, et 
finalement apparaît parfait. 

III. LA FONCTION DU CORPS ETHERIQUE 

Nous allons maintenant poursuivre notre étude du corps éthérique et 
examiner sa fonction et sa relation avec le corps physique. 

On peut, avec raison, les examiner ensemble, car l'interrelation est si 
étroite qu'il n'est pas possible d'en parler séparément. Fondamentalement, les 
fonctions de corps éthérique sont au nombre de trois : 

1. C'est le récepteur du prana. 
2. L'assimilateur du prana. 
3. Le transmetteur du prana. 

1. Le récepteur du prana 

On peut décrire le corps éthérique comme étant négatif ou réceptif en ce 
qui concerne les rayons du soleil, et positif et expulsif en [3@98] ce qui 
concerne le corps physique. La seconde fonction – celle de l'assimilation – est 
strictement interne et équilibrée. Ainsi qu'il a été dit plus haut, les émanations 
praniques du soleil sont absorbées par le corps éthérique, via certains centres 
situés principalement dans la partie supérieure du corps, d'où ils sont dirigés 
vers le bas jusqu'au centre appelé Centre éthérique de la rate, car il est, en 
matière éthérique. La contrepartie de cet organe. Le principal centre de 
réception du prana, actuellement, est le centre situé entre les omoplates. Un 
autre centre, situé légèrement au-dessus du plexus solaire, s'est partiellement 
assoupi chez l'homme à cause des abus de la prétendue civilisation. Dans la 
future race-racine, et de plus en plus dans celle-ci, on se rendra compte de la 
nécessité d'exposer ces deux centres aux rayons du soleil, ce qui correspondra à 
une amélioration de la vitalité et de l'adaptabilité physique. Ces trois centres, 

1. entre les omoplates, 
2. au-dessus du diaphragme, 
3. de la rate, 

forment, si on pouvait le voir, un triangle éthérique radiant, qui est à l'origine 



de l'impulsion donnée à la circulation pranique dans tout le système. Le corps 
éthérique est en réalité un réseau de fins canaux, qui composent une corde fine, 
entrelacée – une partie de cette corde étant le lien magnétique, qui unit le corps 
physique au corps astral, et qui est rompu lorsque le corps éthérique s'est retiré 
du corps physique dense, au moment de la mort. La corde d'argent se détache, 
ainsi que l'exprime la Bible 42 et c'est la base de la légende de la Parque 
fatidique qui coupe le fil de la vie de ses ciseaux redoutés. 

Le réseau éthérique est composé du tissage complexe de cette corde 
vitalisée, et en dehors des sept centres de ce réseau (qui [3@99] correspondent 
aux centres sacrés, la rate étant fréquemment considérée comme l'un deux) il 
existe les deux centres mentionnés ci-dessus, qui forment – avec la rate – un 
triangle d'activité. Le réseau éthérique du système solaire est de nature 
analogue, et comporte aussi trois centres de réception pour le prana cosmique. 
Cette mystérieuse bande dans les cieux, que nous appelons la Voie Lactée (D.S. 
II, 250) est en relation étroite avec le prana cosmique, ou vitalité et nourriture 
cosmique, qui vitalise le système solaire éthérique. 

2. L'assimilateur du prana 

Le processus d'assimilation s'effectue dans ce triangle, et le prana 
pénétrant par l'un ou l'autre centre, circule trois fois autour de ce triangle avant 
d'être transmis à toutes les parties du véhicule éthérique, et de là au corps 
physique dense. Le principal organe d'assimilation est la rate – centre éthérique 
et organe dense. L'essence vitale, venant du soleil, passe par le centre éthérique 
de la rate, où il est soumis à un processus d'intensification ou de dévitalisation, 
selon que l'organe est sain ou non. Si l'homme est en bonne condition physique, 
à l'émanation reçue s'ajoutera sa vibration individuelle, et le taux de vibration 
sera accéléré avant sa transmission à la rate physique dense ; ou bien il sera 
ralenti ou abaissé, si l'homme est en mauvaise condition physique. 

Ces trois centres ont la même forme que les autres centres, celle de 
dépressions en forme de soucoupes, ressemblant à de petits tourbillons, qui 
attirent dans leur sphère d'influence les courants passant à leur portée. 

On doit se représenter ces centres comme des tourbillons reliés entre eux 
par un canal triple, étroitement tissé, et formant un système circulatoire presque 
séparé. Il a son point de départ, pour le système [3@100] tout entier, à 
l'extrémité de la rate opposée à celle qui a reçu le prana. Le fluide vital circule 
dans ces centres et entre ces centres, trois fois, avant d'en sortir et de se diriger 
                                                 
42 La Bible. Ecc : XII, 6. 



vers la périphérie du petit système. Cette phase finale de la circulation entraîne 
le prana, par les minces canaux entrelacés, vers toutes les parties du corps qui 
est entièrement imprégné par ces émanations, si on peut s'exprimer ainsi. Ces 
émanations sortent finalement du système éthérique par le moyen de la 
radiation de surface. L'essence pranique sort de la circonférence de son cercle 
infranchissable temporaire sous forme d'émanation humaine de prana, celui-ci 
étant le même que le prana reçu, auquel s'ajoute la qualité particulière que tel 
ou tel individu peut lui conférer pendant le transit circulatoire. L'essence 
s'échappe, avec en plus, la qualité individuelle. 

Ici encore, on peut noter la correspondance avec l'émanation de toutes les 
essences qui s'échappent du cercle infranchissable, lorsque le cycle est terminé. 

Cette question du corps éthérique est d'intérêt pratique ; quand son 
importance sera mieux comprise, les hommes prêteront plus d'attention à la 
distribution du prana dans le corps, et veilleront à ce que la vitalisation du 
corps se fasse sans obstacle, par les trois centres. 

Ce sujet doit nécessairement être traité de manière superficielle ; seules les 
grandes lignes peuvent être données, et quelques indications significatives ici 
et là. Néanmoins, on s'apercevra, par une étude sérieuse de cet enseignement, 
qu'il apporte la connaissance de vérités dont le calibre et la portée se révéleront 
de valeur inestimable – vérités qui n'avaient pas encore été communiquées. Le 
rôle de séparation, ou de cercle infranchissable joué par le corps éthérique, 
ainsi que ses fonctions de récepteur et distributeur du prana, sont traités de 
manière plus large qu'auparavant, et ce sujet pourra être approfondi, par la 
suite. 

Deux vérités fondamentales se détachent du groupe des faits étudiés 
superficiellement ici : [3@101] 

1. Le quatrième sous-plan éthérique du plan physique est d'intérêt 
immédiat pour : 
a. L'homme, le Microcosme, 
b. L'Homme Céleste, le Logos Planétaire, 
c. Le Grand Homme Céleste, le Logos solaire. 

2. Dans cette quatrième chaîne de la quatrième ronde, le quatrième éther 
commence à être étudié, et – envisagé comme réseau de séparation – il 
permet à ceux dont la vibration est adéquate, de s'échapper de temps à 
autres. 

3. Le Transmetteur du Prana 



Nous n'avons pas beaucoup parlé de la question de feu, bien que le rôle du 
corps éthérique soit de l'acheminer et de le distribuer dans toutes les parties de 
son système. Nous avons insisté sur des faits qui peuvent stimuler l'intérêt et 
mettre en lumière l'utilité du véhicule pranique. Il faut que certains faits soient 
examinés et accentués, à mesure que nous étudions ce cercle statique et les 
feux qui y circulent. Afin que tout soit bien clair, récapitulons brièvement : 

Le Système reçoit le prana de sources cosmiques, via trois centres, et le 
redistribue dans toute son immense zone d'influence, jusqu'aux limites du 
réseau éthérique solaire. Ce prana cosmique est coloré par la qualité solaire 
et atteint les limites extrêmes du système. Sa mission est la vitalisation de 
ce véhicule qui est l'expression physique matérielle du Logos solaire. 
La Planète reçoit le prana du centre solaire, et le redistribue. par les trois 
centres récepteurs à toutes les parties de sa sphère d'influence. Ce prana 
solaire se colore de la qualité planétaire, et est absorbé par toutes les 
évolutions situées à l'intérieur du cercle infranchissable planétaire. Sa 
mission est la vitalisation de ce véhicule qui est l'expression physique 
matérielle de l'un ou l'autre des sept Hommes Célestes. [3@102] 
Le Microcosme reçoit le prana solaire après qu'il ait imprégné le véhicule 
éthérique de la planète ; c'est donc du prana solaire, auquel s'ajoute la 
qualité planétaire. Chaque planète incarne l'un des aspects du rayon et sa 
qualité s'imprime de façon prépondérante dans toute son évolution. Le 
Prana, qui est de la chaleur active radiante, varie donc en vibration et en 
qualité selon l'Entité qui le reçoit. L'homme fait passer le prana dans son 
véhicule éthérique, le colore de sa qualité particulière, et le transmet aux 
vies intérieures qui forment son petit système. Ainsi, la grande interaction 
se poursuit, et toutes les parties se mélangent, se fondent, et sont 
interdépendantes ; toutes les parties reçoivent, colorent, caractérisent et 
transmettent. Une circulation sans fin se poursuit ; on ne peut en concevoir 
ni le commencement, ni la fin éventuelle, du point de vue de l'homme fini, 
car sa source et sa fin sont cachées dans la fontaine cosmique inconnue. Si, 
partout, les conditions étaient parfaites, cette circulation se poursuivrait 
sans obstacle et produirait des possibilités de durée presque infinie, mais 
limitation et cessation résultent de l'imperfection, qui petit à petit, fait 
place à plus de perfection. Chaque cycle a son origine dans un cycle de 
relative perfection, et fait place à un autre cycle sur une courbe plus élevée 
de la spirale ; des périodes de perfection apparente relative, conduisent 
ainsi à d'autres périodes plus élevées encore. 

Le but de ce grand cycle, est, comme nous le savons, le fusionnement des 
deux feux de la matière. Le feu latent et le feu actif et leur union avec les feux 



du mental et de l'esprit, jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans la flamme générale ; 
les feux du mental et de l'esprit consument la matière, et en conséquence, 
libèrent de la prison des véhicules. L'autel de la terre est le lieu de naissance de 
l'esprit qui libère de la mère (matière) et fait entrer dans des domaines plus 
élevés. 

Donc, quand le véhicule pranique des trois groupes, humain, planétaire et 
solaire, fonctionnera parfaitement, l'union avec le feu [3@103] latent sera 
accomplie. C'est la raison pour laquelle on insiste sur la nécessité de construire 
des véhicules physiques purs et raffinés. Plus la forme sera raffinée et raréfiée, 
mieux elle recevra le prana, et moins elle offrira de résistance à la montée de 
Kundalini, quand le temps en sera venu. La matière grossière, un corps 
physique rude et sans maturité, sont dangereux pour l'occultiste, et aucun vrai 
voyant n'a un corps de qualité grossière. Les dangers de rupture sont trop 
grands, et la menace de désintégration par le feu trop redoutable. Une fois dans 
l'histoire de la race (aux temps de la Lémurie) on a pu observer ce phénomène 
dans la destruction de la race et des continents, par le feu 43. Les Guides de la 
race à ce moment-là, utilisèrent le feu pour détruire une forme inadéquate. Le 
feu latent de la matière (celui des éruptions volcaniques, par exemple) et le feu 
radiant du système furent combinés. Le Kundalini planétaire et l'émanation 
solaire se conjuguèrent brusquement, et le travail de destruction fut accompli. 
On pourra revoir la même chose, mais dans la matière du deuxième éther ; les 
effets seront moins sévères, car la matière de cet éther est raréfiée, et les 
véhicules seront relativement plus raffinés. 

Notons ici un fait intéressant, bien que ce soit un mystère encore insoluble 
pour la plupart d'entre nous ; ces destructions par le feu, font partie des 
épreuves par le feu de l'initiation que doit prendre un des Hommes Célestes, 
dont le karma est lié à celui de notre terre. 

Chaque destruction d'une partie du réseau éthérique ménage une issue plus 
facile, et (vu des plans supérieurs) c'est un pas en avant et une expansion. Une 
répétition de ce phénomène a lieu aussi dans le système lors de cycles 
déterminés. [3@104] 

4. Désordres du corps éthérique 

                                                 
43 Dans la Doctrine Secrète, Vol. I. p. 473, en note, il est fait allusion à la 
destruction de la Lémurie par le feu. Dans le Volume II, 149, de La Doctrine 
Secrète, en note, on trouve les mots "La Lémurie ne fut pas submergée, mais 
détruite par l'action volcanique et elle s'abîma ensuite dans les flots". 



Etudions maintenant le corps éthérique, ses maladies, et son état après la 
mort. On ne peut qu'effleurer cette question. Tout ce que l'on peut indiquer est 
une idée générale des maladies fondamentales dont peut souffrir le corps 
éthérique, et l'orientation que pourra prendre la médecine appliquée, plus tard, 
quand les lois occultes seront mieux connues. Notons ici un fait – peu compris 
ou même ignoré. C'est le fait significatif que les maux du véhicule éthérique 
microcosmique se retrouvent dans le Macrocosme. On trouve là une 
connaissance qui souvent explique les misères de la nature. Certains des grands 
maux à l'échelle mondiale ont leur origine dans les maladies éthériques, ce 
concept s'étendant aux conditions éthériques planétaires ou même solaires. 
Lorsque nous envisagerons les causes de la détresse éthérique chez l'homme, 
leurs correspondances et réactions planétaires et solaires seront peut-être 
comprises. Il faudra garder soigneusement à l'esprit, pendant notre étude, que 
toutes les maladies du corps éthérique se classeront selon sa fonction triple. 
Elles seront : 

a. Fonctionnelles, donc affectant la réception du prana. 
b. Organiques, affectant la distribution du prana. 
c. Statiques, affectant le réseau, considéré sous l'angle d'un cercle 

infranchissable physique, séparant le physique et l'astral. 

Ces trois différents groupes de fonctions, sont chacun d'intérêt primordial, 
et entraînent des résultats et des réactions totalement différents, extérieurement 
et intérieurement. 

Envisagées du point de vue planétaire, les mêmes conditions existeront, et 
le corps éthérique planétaire, (qui est fondamentalement [3@105] le corps dans 
le cas des planètes sacrées, dont la Terre ne fait pas partie) aura ses désordres 
fonctionnels, qui affecteront sa réception du prana, ses troubles organiques qui 
pourront affecter la distribution du prana et ses désordres du réseau éthérique, 
constituant le cercle infranchissable pour l'Esprit planétaire en cause. Ici, je 
voudrais signaler que dans le cas des Esprits planétaires Se trouvant sur l'arc 
évolutif, les Hommes Célestes dont le corps est une planète, le réseau éthérique 
ne forme pas une barrière, mais (comme c'est le cas pour les Seigneurs du 
Karma sur un plan plus élevé) Ils ont la liberté de mouvement hors des limites 
du réseau planétaire, à l'intérieur du cercle solaire infranchissable 44. 

                                                 
44 Esprit planétaire est un autre terme pour le Logos de notre planète, l'un des 
"sept Esprits devant le Trône" et donc l'un des sept Hommes Célestes, il est sur 
l'arc évolutif de l'Univers et a dépassé de très loin le stade humain. 

L'Entité planétaire est sur l'arc involutif ; c'est une Entité d'un niveau très bas. 



De même, en ce qui concerne le système, les mêmes effets peuvent être 
observés dans le domaine fonctionnel, en rapport avec le centre cosmique ; 
organiquement, en rapport avec la totalité des systèmes planétaires ; et 
statiquement, en rapport avec le cercle infranchissable logoïque ou solaire. 

Afin d'être clairs, prenons ces groupes l'un après l'autre, et exposons 
brièvement, ou même suggérons (il n'est pas possible de faire plus) des 
méthodes d'ajustement et de guérison. 

a. Désordres microcosmiques fonctionnels. Ils sont en rapport avec la 
réception des fluides praniques par l'homme, via les centres 
nécessaires. Il faut toujours se souvenir, pour que la distinction soit 
bien claire, que ces émanations de prana sont en relation avec la 
chaleur latente de la matière ; lorsqu'elles sont bien reçues par le corps 
éthérique, et fonctionnent correctement, elles coopèrent avec la 
chaleur [3@106] latente du corps, et (se mêlant à cette dernière) 
entretiennent la vitalité du corps, imposant à la matière corporelle un 
certain taux de vibration, qui conduit à la nécessaire activité du corps 
physique, et au bon fonctionnement de ses organes. Il est donc 
évident, que l'A.B.C. de la santé corporelle dépend d'une bonne 
réception du prana, et que les changements fondamentaux à apporter 
dans la vie de l'animal humain (puisque c'est de lui que nous parlons 
actuellement) se situeront dans ses conditions ordinaires de vie. 
Les trois centres fondamentaux par lesquels s'opère la réception du 
prana, doivent fonctionner plus librement, et avec moins de 
restrictions. A l'heure actuelle, par suite de mauvais modes de vie 
s'étendant sur des siècles, et d'erreurs de base (ayant leur origine aux 
temps de la Lémurie) les trois centres praniques de l'homme ne 
fonctionnent pas bien. Le centre situé entre les omoplates est celui qui 
offre les meilleures conditions de réceptivité, bien que, vu l'état 
médiocre de la colonne vertébrale (qui chez beaucoup est mal alignée) 
sa position dans le dos puisse être mauvaise. Le centre de la rate, près 
du diaphragme est sous-développé, et ses vibrations ne sont pas 
correctes. Dans le cas des aborigènes des Mers du Sud on trouve de 
meilleures conditions éthériques ; leur vie est plus normale (du point 
de vue animal) que dans toute autre région du monde. 
La race souffre de certaines incapacités, que l'on peut décrire comme 
suit : 
1. Incapacité de se brancher sur les courants praniques, à cause du 

                                                                                                                                                                            
Elle est constituée de la totalité des vies élémentales de la planète. 



genre de vie malsain de tant de personnes. La source 
d'approvisionnement est coupée, et en conséquence, les centres 
s'atrophient, se rétrécissent. On peut observer ceci, sous une 
forme grave, parmi les enfants des quartiers surpeuplés des 
grandes villes, et chez les habitants des bas-fonds, au sang vicié et 
anémique. Le traitement tombe sous le sens – l'instauration de 
meilleures conditions de vie, l'usage de vêtements mieux adaptés, 
l'adoption d'un [3@107] mode de vie plus libre et plus salubre. 
Lorsque les rayons praniques ont libre accès aux épaules et au 
diaphragme, l'état subnormal du centre de la rate se rectifie 
automatiquement. 

2. Une aptitude à trop puiser aux courants praniques. Le premier 
type de désordre fonctionnel est commun et très répandu. Son 
contraire existe là où les conditions de vie font que les centres 
(par une exposition trop directe et trop prolongée aux émanations 
solaires) sont trop développés, vibrent trop rapidement, et 
reçoivent trop de prana. C'est plus rare et se rencontre dans 
certains pays tropicaux ; c'est la cause de beaucoup de débilité 
inquiétante chez les habitants de ces régions. Le corps éthérique 
reçoit le prana ou les rayons du soleil trop rapidement, ils les fait 
passer trop vite et les fait sortir du système avec trop de force, et 
cela laisse la victime en proie à l'inertie et à la dévitalisation. Pour 
employer d'autres termes, le corps éthérique devient paresseux, 
est comme un réseau distendu, ou (pour employer une 
comparaison familière) il ressemble à une raquette de tennis qui 
est devenue trop molle et a perdu son ressort. Le triangle interne 
transmet les émanations praniques avec trop de rapidité, ne 
laissant pas de temps pour l'absorption subsidiaire, et de ce fait, 
tout le système est perdant. Plus tard on s'apercevra que beaucoup 
des maladies auxquelles sont sujets les Européens vivant en Inde, 
viennent de là ; donc, en surveillant la rate, et en réglant avec 
sagesse les conditions de vie, certains de ces inconvénients 
pourront être évités. 

Si on jette un coup d'œil sur les conditions similaires existant sur la 
planète, on découvrira ces deux types de désordres. Il n'est pas 
possible d'en dire davantage, mais une sage étude de la radiation 
solaire sur la surface de la planète tenant compte de la rotation, 
permettra de comprendre, et de mettre en pratique certaines règles de 
santé de groupe. L'esprit de la planète (ou entité planétaire) a aussi ses 
cycles, et c'est dans l'absorption du prana planétaire, et [3@108] dans 



sa distribution correcte, que gît le secret de la fertilité et d'une 
végétation uniforme. Cette question est en grande partie cachée dans 
la table qui raconte la guerre entre le feu et l'eau ; cette fable est basée 
sur la réaction du feu latent dans la matière, en face du feu émanant de 
dehors de la matière et agissant sur elle. Pendant la période où le 
processus de fusion des deux feux se poursuit, il y a des moments, du 
fait de l'héritage karmique, où la réception est instable, et la 
distribution inégale. Quand la race atteindra le point d'équilibre, 
l'équilibre planétaire sera aussi atteint, ce qui entraînera l'équilibre 
mutuel qui doit exister entre les planètes du système solaire. 
Lorsqu'elles seront parvenues à l'équilibre et à l'interaction mutuelle, 
le système sera stabilisé et la perfection réalisée. La distribution 
uniforme du prana, ira de pair avec l'équilibre chez l'homme, dans la 
race, dans la planète et dans le système. C'est une autre manière de 
dire qu'une vibration uniforme sera réalisée. 

b. Désordres organiques microcosmiques. Ils sont fondamentalement au 
nombre de deux : 
- Les désordres dus à la congestion. 
- La destruction des tissus, due à une absorption excessive de 

prana, et à sa fusion trop rapide avec le feu physique latent. 
Nous avons une curieuse illustration de ces deux formes d'affections 
dans l'insolation et le coup de chaleur. Bien que les médecins croient 
les comprendre, ce sont des désordres entièrement éthériques. Quand 
la nature du corps éthérique sera mieux comprise, quand des soins 
éclairés lui seront prodigués, ce genre d'accident sera évité. Ils sont 
dus à l'émanation pranique solaire ; dans l'un des cas, l'effet de 
l'émanation entraîne la mort ou des troubles sérieux par congestion 
d'un vaisseau éthérique, tandis que dans l'autre cas, on arrive au même 
résultat par destruction de la matière éthérique. 
L'illustration ci-dessus a été choisie dans une intention bien [3@109] 
précise, mais il faut signaler que la congestion éthérique peut conduire 
à plusieurs formes de maladie et de troubles mentaux. La congestion 
éthérique entraîne l'épaississement anormal du réseau éthérique, ce qui 
empêche par exemple, le contact avec le Soi supérieur ou principes 
supérieurs, avec ses conséquences, l'idiotie ou le dérangement mental. 
Elle peut causer des proliférations tissulaires anormales, 
l'épaississement d'un organe interne, d'où pression indue ; si une partie 
du corps éthérique est congestionné, cela peut perturber toute la santé 
physique et entraîner diverses maladies. 



La destruction des tissus peut conduire à différents genres de folie, 
principalement ceux qui sont considérés comme incurables. Lorsque 
le réseau est brûlé cela ouvre la porte à des courants astraux étrangers 
contre lesquels l'homme est impuissant ; le tissu cérébral peut être 
littéralement détruit par cette pression, et le cercle infranchissable 
éthérique étant détruit en un certain point, il peut s'ensuivre des 
troubles graves. 
Le même état de chose se retrouve concernant la planète. Il se peut 
que plus tard des renseignements soient fournis, qui actuellement sont 
tenus secrets ; on verra alors que des races entières ont été influencées, 
et que certains règnes de la nature ont été perturbés par la congestion 
éthérique planétaire, ou par la destruction de tissu éthérique planétaire. 
Nous avons traité des maux organiques et fonctionnels du corps 
éthérique, donnant certaines indications qui permettent d'étendre ce 
concept à d'autres règnes que le règne humain. Dans le règne humain, 
se trouve la clé, et en tournant cette clé on ouvre une porte donnant sur 
une interprétation plus large, car elle permet d'entrer dans les mystères 
de la nature. Bien que cette clé doive être tournée sept fois, un seul 
tour révèle des domaines inconnus de compréhension 
possible 45, 46.[3@110] 

                                                 
45 Les clés de La Doctrine secrète, par H.P.B. Voir Doctrine Secrète, I, 343 : II, 
551 : II, note. 

1. Chaque symbole et allégorie a sept clés. Doctrine Secrète, II, 567 III, 
3. 

2. Au dix-neuvième siècle on ne peut utiliser que trois clés. Doctrine 
Secrète, II, 543. Comparer avec II, 617, 842. 

3. Il y a sept clés qui ouvrent la porte d'Entrée aux Mystères. Doctrine 
Secrète, III, 178. Comparer avec I, 346 ; II, 330 ; II, 668 ; II, 731. 

4. Les clés, indiquées par H P.B. sont : 
a. Psychologique. Doctrine Secrète, Il, 25, note ; I, 389. 
b. Astronomique. Doctrine Secrète, II, 25, note : I, 389 : III, 198. 
c. Physique et Physiologique. Doctrine Secrète, II, 25. note III, 198. 
d. Métaphysique. Doctrine Secrète, II, 25, note, II, 394. 
e. Anthropologique. Doctrine Secrète, II, 389 : III, 198. 
f. Astrologique. Doctrine Secrète, II, 343. 
g. Géométrique. Doctrine Secrète, Il, 494 : III, 198. 



Nous avons étudié la réception et la distribution des émanations praniques 
chez l'homme, dans la planète, dans le système, et avons examiné ce qui 
produisait des désordres temporaires, la dévitalisation, ou survitalisation de la 
forme organique. Envisageons maintenant le sujet sous un troisième angle : 

c. Désordres microcosmiques statiques, soit l'examen du corps éthérique 
dans son rôle de cercle infranchissable entre le physique et l'astral. 
Ainsi qu'il a été dit, ici et dans les livres de H.P.B., le cercle 
infranchissable 48a est une barrière qui délimite, qui sépare ou isole un 
système de ce qui lui est extérieur. Il est évident qu'il existe 
d'intéressantes corrélations lorsque ce sujet est envisagé (comme nous 
devons toujours nous y efforcer) du point de vue d'un être humain, 
d'une planète, ou d'un système, en nous rappelant toujours, que 
[3@111] lorsqu'on traite du corps éthérique, il s'agit de matière 
physique. Il faut toujours garder cela à l'esprit. En conséquence, un 
facteur essentiel se retrouvera dans tous les groupes ou formations, et 
c'est le fait que ce cercle infranchissable forme une barrière pour ce 

                                                                                                                                                                            
h. Mystique. Doctrine Secrète, I, 401. 
i. Symbolique. Doctrine Secrète, Il, 561. 
j. Numérique. Doctrine Secrète, II, 198. 

5. Chaque clé doit être tournée sept fois. Doctrine Secrète I, 22. 
6. Les Juifs se sont servis de deux clés sur sept. 
7. La clé Métaphysique peut être utilisée. Doctrine Secrète I, 338. 

Comparer III, 198. 
46 "Les sept clés révèlent les mystères passés et futurs des sept grandes races-
racine et des sept kalpas". Tous les livres occultes, symboles ou allégories sont 
sujettes à sept interprétations. Il faut ouvrir trois serrures. Sept clés. Chaque 
livre peut être lu exotériquement, subjectivement, spirituellement. Toutes les 
clés ne sont pas encore disponibles (voir Doctrine Secrète. I, 330, 343.) Il y a la 
clé physiologique, psychologique, astrologique et métaphysique. La cinquième 
clé est géométrique. 
48a Cercle infranchissable. La circonférence de la sphère d'influence de tout 
centre de vie positif. Ceci comprend la sphère de feu de l'action magnétique de 
l'orbe solaire, envisagé comme corps de manifestation d'un Logos solaire, et 
comprend tout le système solaire. Ce terme est aussi appliqué à la sphère 
d'activité d'un Logos planétaire ou d'un schéma planétaire et pourrait tout aussi 
bien s'appliquer à la sphère d'activité de l'Ego humain". Doctrine Secrète, I, 
346. 



qui est peu évolué, mais n'est pas un obstacle pour ce qui est plus 
avancé. Toute la question dépend de deux choses qui sont : le karma 
de l'homme, du Logos planétaire, du Logos solaire, et du contrôle de 
l'entité spirituelle sur le véhicule qu'elle occupe. 

IV. ETHERS MACROCOSMIQUES ET MICROCOSMIQUES 

1. Le Logos Planétaire et les Ethers 

L'homme, le penseur qui habite la forme, s'échappe la nuit de son cercle 
éthérique infranchissable et va fonctionner ailleurs. Donc d'après la loi, le 
Logos planétaire peut de même sortir de son cercle infranchissable, à des 
saisons déterminées, correspondant aux heures de repos ou pralaya temporaire 
chez l'homme. 

Le Logos solaire fait la même chose, lors de cycles déterminés, qui ne sont 
pas des cycles succédant à ceux que nous appelons pralaya solaire, mais des 
cycles moins longs, succédant aux "jours de Brahma" ou périodes de moindre 
activité, si on se place du point de vue cyclique. Tout ceci est gouverné par le 
karma, comme chez l'Homme vrai, appliquant la loi de karma à ses véhicules, 
et correspondant, dans son minuscule système, à ce quatrième groupe d'entités 
karmiques, que nous appelons les Seigneurs Lipikas ; il applique la loi à sa 
nature intérieure triple. Le quatrième groupe d'Entités extra-cosmiques, qui 
occupent une position subsidiaire par rapport aux trois Logoï cosmiques, qui 
constituent la totalité triple de la nature logoïque, peuvent dépasser les bornes 
du cercle infranchissable solaire lors de Leurs cycles déterminés. C'est un 
profond mystère, qui devient encore plus complexe si on se souvient que la 
quatrième Hiérarchie Créatrice des Monades humaines et les Seigneurs Lipika 
dans leurs trois groupes (le premier, le deuxième, et les quatre [3@112] 
Maharajahs, constituant la totalité des Régents karmiques triples, placés entre 
le Logos solaire et les sept Logoï planétaires) sont plus étroitement liés que les 
autres Hiérarchies, et que leurs destinées sont intimement associées. 

Un anneau supplémentaire de cette chaîne qui offre matière à réflexion, 
c'est le fait, que les quatre rayons du mental (concernant le karma des quatre 
Logoï planétaires) pris dans leur ensemble, détiennent la surveillance du 
processus évolutionnaire actuel de l'Homme, pris en tant que Penseur. Ces 
quatre derniers, et les quatre seigneurs karmiques, travaillent dans la plus 
étroite coopération. Nous avons donc les groupes suivants qui agissent l'un sur 
l'autre : 



1. Les quatre Maharajahs, les Seigneurs Lipikas 47 mineurs qui 
appliquent le karma passé, et veillent à son exécution dans le présent. 

2. Les quatre Lipikas du second groupe, dont H.P.B. dit qu'ils appliquent 
le karma futur, et président à la destinée future des races. Le travail 
des quatre Lipikas cosmiques du premier groupe est occulte, et révélé 
en partie à la quatrième Initiation (très sommairement), donc nous n'en 
parlerons pas ici. 

3. La quatrième Hiérarchie créatrice des Monades humaines, placée par 
une loi karmique quadruple, sous la conduite des Lipikas. 

4. Les quatre Logoï planétaires 48 d'Harmonie, de Connaissance, de 
Pensée abstraite, et de Cérémonial, qui pris ensemble, forment le 
quaternaire de Manas pendant le [3@113] processus d'évolution et 
sous l'influence desquels passent tous les fils des hommes. 

                                                 
47 Les quatre Seigneurs Lipika se trouvent entre le premier et le deuxième plan. 
Doctrine Secrète, I, 155. 

a. Ils peuvent franchir le cercle infranchissable Doctrine Secrète, I, 157. 
b. Ils sont en rapport avec le karma. Doctrine Secrète, I, 153. 
c. Ils s'occupent de l'Au-delà. Doctrine Secrète, I, 151. 
d. Ils forment trois groupes. Doctrine Secrète, I, 153. et Ils sont les 

Esprits de l'Univers. Doctrine Secrète, I, 153. 
48 Les quatre rayons du mental sont les quatre rayons mineurs qui forment le 
quaternaire Logoïque et qui sont finalement synthétisés en un cinquième rayon, 
le troisième rayon majeur d'intelligence active ou adaptabilité. Voici les noms 
des rayons : 

Les trois rayons majeurs : 

1. le Rayon de Volonté ou Pouvoir. 
2. Le Rayon d'Amour ou Sagesse. 
3. Le Rayon d'Intelligence active. 

Les Quatre rayons mineurs : 

4. Le Rayon de Beauté, d'Harmonie d'Art ou Rythme. 
5. Le Rayon de Connaissance concrète ou Science. 
6. Le Rayon d'Idéalisme Abstrait. 
7. Le Rayon d'ordre Cérémoniel et d'Organisation. 



5. Les Seigneurs Dévas des quatre plans : de Buddhi, ou plan de 
l'Intuition spirituelle, de Manas ou plan mental, du Désir, et du plan 
Physique, qui sont de même liés à l'évolution humaine de manière plus 
étroite, que ceux des trois plans supérieurs. 

Il existe une autre correspondance intéressante, dans les faits suivants qui 
sont actuellement en cours de développement. 

Le quatrième plan de Buddhi est celui sur lequel les Logoï planétaires 
commencent à s'échapper de leur cercle infranchissable planétaire, ou du 
réseau éthérique qui a sa contrepartie sur tous les plans. 

Quand un homme commence dans une faible mesure, à coordonner son 
véhicule bouddhique, ou pour employer d'autres termes, quand il parvient à 
entrer en contact, si peu que ce soit, avec le plan bouddhique, il commence 
simultanément et consciemment à pouvoir s'échapper de son réseau éthérique 
sur le plan physique. Plus tard, il s'échappe de sa correspondance sur le plan 
astral, et finalement de sa correspondance sur le 4ème sous-plan du plan mental, 
cette fois via l'unité mentale. Cela aboutit, en fin de compte, au fonctionnement 
causal, ou capacité de demeurer, et d'être actif dans le véhicule de l'Ego, qui est 
l'incarnation de l'aspect amour-sagesse de la Monade. Notez ici la 
correspondance avec le fait prouvé, que beaucoup de gens peuvent dès 
maintenant s'échapper de leur corps [3@114] éthérique, et fonctionner dans 
leur véhicule astral, qui est le reflet, au niveau de la personnalité, de ce même 
second aspect. 

Lorsqu'un homme prend la quatrième Initiation, il fonctionne dans le 
véhicule du quatrième plan – le plan bouddhique – et s'est échappé de façon 
permanente du cercle infranchissable de sa personnalité, sur le quatrième sous-
plan mental. Rien ne le retient plus dans les trois mondes. A la première 
Initiation, il s'échappe du cercle infranchissable d'une manière plus temporaire, 
mais il doit encore s'échapper des trois plans supérieurs du mental qui sont la 
correspondance mentale des éthers supérieurs, et acquérir la pleine conscience 
sur ces trois sous-plans supérieurs. Nous avons ici une correspondance au 
travail que doit accomplir l'initié, après qu'il ait atteint le quatrième plan solaire 
– le bouddhique. Il lui reste à parvenir au développement de la pleine 
conscience sur les trois plans supérieurs de l'esprit, avant de pouvoir s'échapper 
du cercle infranchissable solaire, ce qui est parachevé à la septième Initiation. 
Celle-ci est prise quelque part dans le système, ou dans sa correspondance 
cosmique, atteinte par le sutratma cosmique, ou fil de vie cosmique 49. 
                                                 
49 Sutratma. Le "fil d'argent" qui est en incarnation du début à la fin de la 
manifestation et sur lequel s'enfilent les perles des existences humaines. C'est 



Cette quatrième chaîne est, sous ce rapport, l'une des plus importantes, car 
c'est le lieu désigné pour la domination du corps éthérique par la monade 
humaine, le but à atteindre étant, pour l'entité humaine ou planétaire, de 
transcender ses limitations. La chaîne de la terre, bien que n'étant pas l'une des 
sept chaînes planétaires sacrées, est d'importance vitale à l'heure actuelle pour 
le Logos planétaire qui l'utilise temporairement comme moyen d'incarnation et 
d'expression. Cette quatrième ronde trouve la solution de sa vie ardue et 
chaotique, dans le fait très simple de la destruction du [3@115] réseau 
éthérique, ce qui permettra la libération et plus tard l'emploi d'une forme plus 
adéquate. 

On peut poursuivre cet enchaînement d'idées en se souvenant que le 
quatrième éther est dès maintenant étudié et développé par le savant moyen, 
qui l'a quelque peu équipé pour le service de l'humanité ; que le quatrième 
sous-plan de l'astral est le lieu normal de fonctionnement de l'homme moyen, et 
que dans cette ronde l'homme se libérera du véhicule éthérique ; que le 
quatrième sous-plan du plan mental est le but actuellement poursuivi par un 
quart de la famille humaine ; que le quatrième manvantara offrira des voies de 
libération pour ceux qui sont parvenus au point nécessaire ; que les quatre 
Logoï planétaires vont parfaire Leur libération de Leur environnement 
planétaire, et fonctionner avec plus de facilité sur le plan astral cosmique, 
offrant ainsi un parallèle, sur les niveaux cosmiques, à la réalisation des unités 
humaines, qui sont les cellules de Leur corps. 

Notre Logos solaire, étant un Logos du quatrième ordre, commencera à 
coordonner Son véhicule bouddhique cosmique, et à mesure qu'il développera 
le mental cosmique, il parviendra progressivement, à l'aide de ce mental, à 
entrer en contact avec le plan bouddhique cosmique. 

Nous avons quelque peu insisté sur ces possibilités et correspondances, car 
il est nécessaire de comprendre le travail à faire, en ce qui regarde le réseau 
éthérique, avant d'attaquer la question des causes diverses pouvant entraver la 
progression désirée, ou empêcher le dégagement et la libération prévus. Plus 
tard. nous en examinerons le réseau éthérique et sa condition statique. Il y a 
lieu de rappeler ici deux choses : 

Premièrement, que cette condition est statique seulement du point de vue 
humain, à l'heure actuelle, et que si ce terme est employé c'est [3@116] 
pour rendre plus clairs les changements qui doivent être effectués, et les 

                                                                                                                                                                            
la ligne d'énergie qui relie la personnalité intérieure au Père dans le Ciel, via 
l'égo, le principe médian. Sur ce fil se trouvent les points d'énergie que nous 
nommons atomes permanents. 



dangers qu'il faut compenser. L'évolution est si lente, du point de vue de 
l'homme qu'elle semble presque stationnaire, surtout pour ce qui est de 
l'évolution éthérique. 
Deuxièmement, que nous ne nous occupons que du corps éthérique 
physique et non de sa correspondance sur chaque plan. Ceci, car notre 
système est sur les niveaux éthériques cosmiques, et c'est donc de première 
importance pour nous. 

2. Ethers cosmiques et systémiques 

Afin d'aider ceux qui lisent ce traité, et parce que la répétition des faits en 
une succession logique les rendra plus clairs, faisons un bref tableau des 
hypothèses fondamentales, ayant un rapport précis avec le sujet traité, afin 
d'éclairer l'actuelle confusion qui règne sur la question du système solaire. 
Certains des faits énoncés sont déjà bien connus, d'autres sont déduits, alors 
que d'autres sont l'expression de correspondances vraies et anciennes, 
présentées sous une forme plus moderne. 

a. Le plan cosmique le plus bas est le plan cosmique physique, et c'est le 
seul que l'intellect fini de l'homme puisse comprendre. 

b. Ce plan cosmique physique existe en matière différenciée en sept 
qualités, groupes, degrés, ou vibrations. 

c. Ces sept différenciations sont les sept plans majeurs de notre système 
solaire. 
Afin d'être clairs, nous pourrions faire un tableau, dont les têtes de 
colonnes seraient les termes : physique, systémique, cosmique, afin 
qu'apparaissent nettement les relations et correspondances, ainsi que 
les rapports entre ce qui est au-dessus, ce qui est au-dessous, et ce qui 
est inclus. 

[3@117] 

DIAGRAMME III : LES SEPT PLANS DE NOTRE SYSTEME SOLAIRE 



I
Divin
Plan Adi ou logoïque
1er éther cosmique

II Volonté
Monadique
Anupadaka
2ème éther cosmique

Activité Sagesse
III Volonté spirituelle
Spirituel      Atome permanent atmique
Plan atmique
3ème éther cosmique

IV Intuition
Plan de l'intuition Atome bouddhique permanent
Plan bouddhique
4ème éther cosmique

V Atome mental permanent
Mental
Plan manasique Ego Corps causal ou égoïque
Cosmique gazeux Unité mentale

VI Atome astral permanent
Emotionnel
Plan astral
Cosmique liquide

VII Atome physique permanent 1er éther
Physique 2ème éther
Plan physique 3ème éther
Cosmique dense 4ème éther

Gazeux
Liquide
Dense
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LES SEPT PLANS DE NOTRE SYSTEME SOLAIRE

 

[3@118] 

LES PLANS 

Plan Physique Plans Systémiques Plans Cosmiques 

1. Plan Atomique Divin. Adi. Plan Atomique. 



1er Ether Matière primordiale. 1er Ether. 
2. Sous-Atomique Monadique. Anupadaka. Sous-Atomique. 

 Akasha. 2ème Ether. 
3. Super Ethérique Spirituel Atmique. 3ème Ether. 

 Ether  

PLAN DE L'UNION 

4. Ethérique de l'Intuition Bouddhique. 4ème Ether 
 Air  

LES TROIS MONDES INFERIEURS 

5. Gazeux Mental. Feu. Gazeux. Sous-
Ethérique. 

6. Liquide Astral. Emotionnel. Liquide. 

7. Physique dense Plan Physique. Physique dense. 

d. Les sept plans majeurs de notre système solaire n'étant que les sept 
sous-plans du plan cosmique physique, nous comprenons la raison 
pour laquelle H.P.B. 50, 51 insistait sur le fait que matière et éther sont 
des termes synonymes, et que cet éther se trouve sous une forme ou 
sous une autre, sur tous les plans, et qu'il représente les degrés divers 
de la matière atomique cosmique, appelée mulaprakriti ou substance 
prégénétique primordiale, lorsqu'elle est indifférenciée, et prakriti, ou 
matière 52, lorsqu'elle est différenciée par Fohat (ou énergie de vie, ou 
troisième Logos, ou Brahma). 

e. Notre système solaire, est ce que l'on appelle un système du quatrième 
ordre ; c'est-à-dire, qu'il se situe sur le quatrième plan éthérique 
cosmique, comptant comme toujours de haut en bas. [3@119] 

f. En conséquence, ce quatrième plan éthérique cosmique forme le 
                                                 
50 Doctrine Secrète, I, 136, 354. Voir aussi Note I, 8. 
51 Doctrine Secrète, I, 87, 136, 731, 732. 
52 Mulaprakriti. La racine Parabrahmique, le principe divin féminin abstrait – 
la substance indifférenciée. L'Akasha. Littéralement, "la racine de la Nature" 
(Prakriti) ou matière. 



terrain de rencontre du passé et de l'avenir, et c'est le présent. 
g. Le plan bouddhique ou intuitionnel (correspondant, dans le système, 

au quatrième éther cosmique) est donc le terrain de rencontre, ou le 
plan d'union, entre l'homme et ce qui sera supra-humain, et il relie le 
passé à l'avenir. 

h. Les correspondances suivantes dans le temps méritent d'être méditées. 
Elles sont basées sur la compréhension de la relation entre ce 
quatrième éther cosmique, le plan bouddhique, et le quatrième sous-
plan éthérique physique. 
Le quatrième sous-plan du mental, la correspondance sur le plan 
mental du plan éthérique physique, est aussi un point de transition, 
entre l'intérieur et le supérieur, et c'est le lieu de transfert dans un 
corps supérieur. 
Le quatrième sous-plan du plan monadique, est dans un sens très réel, 
le lieu de transfert du rayon égoïque (quel qu'il soit) au rayon 
monadique. Ces trois rayons majeurs sont organisés, sur les trois sous-
plans supérieurs du plan monadique. de la même façon que les trois 
sous-plans abstraits du mental forment le groupe de transfert, du rayon 
de la personnalité au rayon égoïque. 
Les quatre rayons mineurs se mêlent au troisième rayon majeur 
d'intelligence active sur le plan mental, et sur le plan atmique. Les 
quatre Logoï ou Esprits planétaires, travaillent dans l'unité, sur le plan 
atmique. 

i. Une autre synthèse s'effectue sur le second rayon synthétique, sur le 
deuxième sous-plan du plan bouddhique et le plan monadique, tandis 
que le petit nombre relatif de Monades de volonté ou pouvoir, sont 
synthétisées sur le sous-plan atomique du plan atmique. Les trois 
groupes de Monades travaillent sous forme triple, sur le plan mental, 
sous la direction du Mahachohan, du Manu et du Bodhisattva (ou 
Christ) ; sur le deuxième plan ou plan monadique ils travaillent dans 
l'unité ; ne révélant la dualité de leur travail que sur le plan atmique 
[3@120] et leur triplicité essentielle sur le plan bouddhique 53. 

                                                 
53 Les monades de la quatrième Hiérarchie Créatrice, les Monades Humaines, 
forment trois groupes : 

a. Les Monades de Volonté. 
b. Les Monades d'Amour. 
c. Les Monades d'Activité. 



Le quatrième plan éthérique détient la clé de la domination de la 
matière, et on pourrait noter que : 
Sur le quatrième éther physique, l'homme commence à coordonner 
son corps astral ou émotionnel, et à effectuer des sorties de plus en 
plus fréquentes dans ce véhicule. La continuité de conscience est 
atteinte lorsque l'homme a maîtrisé les quatre éthers. 
Sur le quatrième sous-plan du plan mental, l'homme commence à 
contrôler son corps causal ou égoïque, et à y polariser sa conscience 
jusqu'à ce que cette polarisation devienne totale. Il fonctionne alors 
consciemment sur ce plan lorsqu'il a maîtrisé sur le plan mental, les 
sous-plans correspondant aux éthers. 
Sur le plan bouddhique, (le quatrième éther cosmique) les Hommes 
Célestes (ou conscience groupée des Monades des hommes et des 
dévas) commencent à fonctionner, et s'échappent finalement des plans 
éthériques cosmiques. Quand ces trois éthers cosmiques sont maîtrisés 
le fonctionnement est parfait, la polarisation est centrée dans les 
véhicules monadiques, et les sept Hommes Célestes ont atteint leur 
but. 

j. Sur ces niveaux éthériques le Logos de notre système répète [3@121] 
donc, en tant qu'ensemble ou totalité immense, les expériences de Ses 
minuscules reflets des plans physiques ; Il coordonne Son corps astral 
cosmique, et atteint la continuité de conscience, quand il a maîtrisé les 
trois éthers cosmiques. 

                                                                                                                                                                            
Mahachohan. L'entité de notre Hiérarchie planétaire, qui préside aux activités 
des quatre rayons mineurs et du troisième rayon qui synthétise les précédents, 
il est en rapport avec la civilisation, la culture intellectuelle des races et avec 
l'énergie intelligente, il est le chef de tous les Adeptes. 

Bodhisattva. Celui qui représente la force du deuxième Rayon, l'instructeur des 
Adeptes, des hommes et des Anges. Cette fonction. à l'origine, était remplie par 
le Bouddha, mais il fut remplacé par le Christ (après Son Illumination). La 
tâche du Bodhisattva concerne les religions du monde et l'Essence spirituelle 
de l'homme. 

Le Manou. L'Entité qui préside à l'évolution des races. C'est l'homme idéal, il 
travaille avec les formes par lesquelles l'Esprit se manifeste ; il détruit et 
reconstruit. Ces trois individualités président les trois Départements qui 
constituent la Hiérarchie et représentent donc chacun dans sa sphère les trois 
Aspects de la manifestation Divine. 



k. Il y a lieu d'observer que, de même que chez l'homme, le corps 
physique dans ses trois degrés – dense, liquide, gazeux – n'est pas 
reconnu comme un principe, de même du point de vue cosmique, les 
niveaux physique (dense), astral (liquide) et mental (gazeux) sont 
considérés comme non-existants, et le système solaire est situé sur le 
quatrième éther. Les sept planètes sacrées sont composées de la 
matière de ce quatrième éther, et les sept Hommes Célestes dont elles 
sont les corps, fonctionnent normalement sur le quatrième plan du 
système, le plan bouddhique ou quatrième éther. Lorsque l'homme a 
atteint la conscience du plan bouddhique, il a élevé sa conscience au 
niveau de celle de l'Homme Céleste dont son corps est une cellule. 
Ceci est parachevé à la quatrième Initiation, l'Initiation libératrice. A 
la cinquième Initiation, il monte avec l'Homme Céleste jusqu'au 
cinquième plan (du point de vue humain) le plan atmique, et à la 
sixième Initiation, il a dominé le deuxième éther cosmique, et possède 
la conscience monadique et la continuité de fonctionnement. A la 
septième Initiation, il domine toute la sphère de matière contenue dans 
le plan cosmique le plus bas, il s'échappe de tout contact éthérique, et 
fonctionne sur le plan astral cosmique. 
Le système solaire passé a vu la domination des trois plans physiques 
cosmiques les plus bas du point de vue de la matière, et la 
coordination de la forme physique dense et triple, dans laquelle réside 
toute vie, matière dense. matière liquide, matière gazeuse. On peut y 
voir une correspondance au travail accompli par les trois premières 
races-racines 54, 55. [3@122] 

                                                 
54 Race Racine. La Doctrine Secrète nous apprend que dans l'évolution actuelle 
ou Ronde, sur notre planète, le Jivatma – âme humaine – passe par sept types 
principaux ou "Races-racine". Dans le cas des deux premières races appelées 
"Adamique" et "Hyperboréenne", les formes habitées par l'âme étaient 
respectivement astrales et éthériques. Elles étaient "énormes et mal définies", 
avaient un état de conscience faible et dirigé vers l'extérieur, basé sur un seul 
sens (l'ouïe) pour la première race, et sur deux sens (l'ouïe et le toucher) pour la 
deuxième race. Mais avec la troisième race, la Lémurienne, apparut un type 
plus dense et plus humain, qui se perfectionna dans la quatrième race, 
l'Atlantéenne. La cinquième race, l'Aryenne, se développe actuellement sur le 
globe concurremment avec une grande partie de la quatrième race et quelques 
survivants de la troisième. Car il faut noter que, bien que chaque race donne 
naissance à la suivante, les deux races se chevauchent et coexistent pendant de 
très longues périodes. Parmi les peuples actuels, les Tartares, les Chinois, les 



3. Rôle protecteur du Corps Ethérique 

Après cette digression plutôt longue, abandonnons les questions cosmiques 
et incompréhensibles, et revenons à l'évolution pratique, et à l'étude de la 
matière du corps éthérique de l'homme et du mal qui pourrait survenir si ce 
corps (par non-observance de la loi) cessait d'accomplir sa fonction protectrice. 

Premièrement. Le réseau éthérique joue le rôle de séparation entre l'astral 
et le corps physique dense. 
Deuxièmement. Il fait circuler le fluide pranique, ou vitalité qui le pénètre 
et accomplit ses fonctions en trois stades. 

Le premier stade est celui où il reçoit les radiations solaires et le 
[3@123] fluide pranique, les fait circuler trois fois autour du triangle, 
puis les distribue vers la périphérie du corps, animant et vitalisant 

                                                                                                                                                                            
Mongols appartiennent à la quatrième race, les indignes d'Australie et les 
Hottentots à la Troisième. 
55 Dans la coordination des véhicules Monadique, Atmique, Bouddhique de 
l'Homme Céleste, véhicules de la vie spirituelle, et correspondance ésotérique 
supérieure du prana qui circule dans leur reflet, le corps éthérique physique, le 
point de synthèse se trouve toujours sur le sous-plan atomique, les six autres 
sous-plans fusionnant et devenant le septième. Dans notre système solaire le 
plan de synthèse n'est pas inclus dans le schéma évolutionnaire. C'est le plan de 
réabsorption et de pralaya. Dans le système précédent, le quatrième plan 
éthérique occupait cette position : il était pour les unités en évolution de cette 
période ce qu'est maintenant le plan atomique, le point de perfection le plus 
élevé. Le but à atteindre pour tous était le plan bouddhique ou quatrième éther 
cosmique. Le but actuellement est représenté par trois autres plans – 
bouddhique, atmique, monadique – chaque fois il y a trois plans et leur 
synthèse finale. Dans le système solaire futur l'éther atomique physique 
cosmique. (le plan Adi de notre système) sera le point de départ, et les trois 
plans à dominer seront les trois plans intérieurs de l'astral cosmique. L'homme 
repart du point atteint précédemment, la matière physique cosmique étant 
devenue parfaite. Son corps le plus bas sera donc le corps monadique sur le 
deuxième éther cosmique, il ne sera pas alors considéré comme un principe, 
pas davantage que le corps physique dense de l'homme n'est actuellement 
considéré comme un principe. 

Le système solaire actuel verra surmontés les trois plans physiques cosmiques, 
le quatrième, le troisième et le deuxième éthers et le corps éthérique cosmique 
sera coordonné. 



ainsi tous les organes physiques et entraînant le fonctionnement 
subconscient automatique du corps physique dense. Lorsqu'il 
accomplit parfaitement sa mission, il protège de la maladie, les maux 
de la chair étant inconnus pour l'homme qui absorbe et distribue le 
prana correctement. C'est une indication proposée à l'attention de tous 
les médecins ; lorsqu'ils l'auront bien comprise, un changement 
fondamental s'opérera dans la médecine, la transformant de médecine 
curative en médecine préventive. 
Le second stade est celui où les fluides praniques commencent à 
fusionner avec le feu situé à la base de la colonne vertébrale, et à faire 
remonter ce feu lentement, transférant sa chaleur des centres situés au-
dessous du plexus solaire aux trois centres supérieurs – celui du cœur, 
de la gorge et de la tête. C'est un processus long et lent, lorsqu'il est 
abandonné aux seules forces de la nature, mais c'est justement là que 
(dans quelques cas) on permet une accélération du processus, afin 
d'équiper des travailleurs pour le service de l'humanité. C'est le but de 
tout entraînement occulte. Nous reprendrons cet aspect de la question 
en détail quand nous aborderons notre prochain sujet "Kundalini et la 
colonne vertébrale". 
Le troisième stade est celui où la matière radiante active, ou prana, est 
mêlée encore plus parfaitement avec le feu latent de la matière ; cela 
produit certains effets, comme nous l'expliquerons plus loin. 

Cela conduit à une accélération des vibrations normales du corps physique, 
de sorte qu'il répond plus facilement à la note supérieure de l'Ego, et cela 
provoque la montée régulière des feux fusionnés le long du canal triple de la 
colonne vertébrale. Dans le second stade, ce feu vitalisant et fusionné, atteint 
un centre situé entre les omoplates, vers la partie intérieure de ces dernières ; 
c'est le point de conjonction, ou d'union complète, du feu à la base de l'épine 
dorsale, et du feu [3@124] circulant autour du triangle pranique. Quand le feu 
triple de la base, et le feu triple du prana, se rencontrent et s'unissent, alors 
l'évolution se poursuit beaucoup plus rapidement. Ceci est réalisé précisément 
à la première Initiation où la polarisation est fixée dans l'un ou l'autre des trois 
centres supérieurs – ce centre dépendant du rayon de l'individu. 

Cette union entraîne un changement dans le fonctionnent des centres. Ils 
deviennent des "roues qui tournent sur elles-mêmes" et d'un mouvement 
purement rotatoire ils passent à un mouvement à quatre dimensions, et se 
manifestent comme des centres de feu vivant, tourbillonnants et radiants. 

Les trois centres majeurs de la tête deviennent actifs (dans un ordre qui 
varie selon le rayon) et il s'effectue entre eux un processus analogue à ce qui 



s'était produit dans le triangle pranique. Entre ces trois centres, qui d'abord 
réagissent faiblement au mouvement vibratoire de chacun, (ressentant chaleur 
et rythme respectifs, mais demeurant séparés) le feu se met à bondir, et chaque 
roue tourbillonnante est reliée à l'autre par une chaîne de feu, jusqu'à ce que 
apparaisse un triangle de feu à travers lequel Kundalini et les feux praniques 
rayonnent en tous sens. La circulation elle aussi se poursuit. Le feu de 
Kundalini produit la chaleur du centre, son rayonnement intense et son éclat, 
tandis que le feu d'émanation pranique accroît constamment activité et rotation. 

A mesure que le temps passe entre la première et la quatrième Initiation, le 
canal triple de l'épine dorsale, et le corps éthérique tout entier se nettoient et se 
purifient progressivement sous l'action du feu, jusqu'à ce que toutes les scories 
(selon l'expression chrétienne) soient brûlées et qu'il ne reste rien pour entraver 
le passage de la flamme. 

A mesure que Kundalini et le prana accomplissent leur tâche, que le canal 
se dégage de plus en plus, que les centres sont plus actifs, et que le corps se 
purifie, la flamme de l'esprit ou feu de l'Ego poursuit [3@125] plus activement 
son mouvement vers le bas, tant et si bien qu'une flamme vraiment éclatante 
sort du sommet de la tête. Cette flamme surgit vers le haut, vers sa source, le 
corps causal, en traversant les corps. 

Parallèlement à l'activité de ces feux de la matière et de l'Esprit, les feux 
du mental, ou manas, brûlent avec une plus grande intensité. Ce sont les feux 
dont l'homme est doté à l'individualisation. Ils sont continuellement nourris par 
le feu de la matière, et leur chaleur est accrue par le feu émanant du soleil, qui 
a son origine sur les niveaux du mental cosmique. C'est cet aspect du feu 
manasique qui prend la forme d'instinct, de mémoire animale, de souvenir 
fonctionnel, si apparents chez l'homme peu évolué. A mesure que le temps 
passe, le feu du mental brûle avec plus d'éclat, et il survient un moment où il 
commence à brûler le réseau éthérique – cette partie du réseau qui protège le 
centre situé au sommet de la tête, et permet l'entrée du flot Spirituel dirigé de 
haut en bas. 

Grâce à cela, certains faits apparaissent : 

Le feu de Kundalini est dirigé et contrôlé par le mental ou aspect volonté, 
depuis le plan mental. Par le pouvoir du mental de l'homme, les deux feux de la 
matière sont d'abord mêlés l'un à l'autre, et ensuite avec le feu du mental. 

Le résultat de cette union est la destruction (selon la règle et dans l'ordre) 
du réseau éthérique, ce qui a pour conséquence la continuité de conscience et 
l'accès dans la vie personnelle de l'homme à "la Vie plus abondante" ou 
troisième feu de l'Esprit. 



La descente de l'Esprit et la montée des feux internes de la matière 
(contrôlées et dirigées par l'action consciente du feu du mental) produisent des 
résultats correspondants sur les mêmes niveaux des plans astral et mental, de 
sorte qu'un parallélisme de contact est réalisé, et le grand travail de libération 
se poursuit de manière ordonnée. 

Les trois premières initiations voient se parfaire ces résultats, ce [3@126] 
qui conduit à la quatrième Initiation, où l'intensité des feux unis brûle 
complètement toutes les barrières, et où par un effort conscient et dirigé, 
l'Esprit est libéré du triple véhicule intérieur. L'homme doit, consciemment, 
opérer sa libération. Ces résultats sont obtenus par lui-même, lorsqu'il 
s'émancipe des trois mondes et domine la roue de la réincarnation au lieu d'être 
dominé par elle. 

Il apparaîtra, d'après cette explication, que l'extrême importance du 
véhicule éthérique en tant que séparateur des feux, a été mise en lumière, et 
qu'en conséquence nous avons attiré l'attention sur les dangers qu'il y aurait 
pour l'homme à manipuler ces feux de manière imprudente, ignorante, ou de 
propos délibéré. 

Si, par la force de la volonté, ou par un développement excessif du côté 
mental de son caractère, un homme acquérait le pouvoir de mêler ces feux de la 
matière et de les faire avancer, il serait menacé d'obsession, de folie, de mort 
physique, ou de grave maladie dans quelque partie du corps, et il courrait aussi 
le risque du développement excessif de l'impulsion sexuelle, car il ferait 
cheminer la force vers le haut de manière inégale, et il imposerait sa radiation à 
des centres indésirables. La raison en est que la matière de son corps n'est pas 
assez pure pour supporter l'unification des flammes, que le canal le long de la 
colonne vertébrale est encore obstrué et bloqué, et joue donc le rôle de barrière, 
renvoyant la flamme en arrière et vers le bas ; cette flamme (étant unifiée par la 
puissance du mental, et n'étant pas accompagnée par un flot simultané 
descendant du plan spirituel) permet l'entrée par la zone éthérique brûlée, de 
forces indésirables et extérieures, de courants, et même d'entités. Ceux-ci 
massacrent et déchirent tout ce qu'il reste du véhicule éthérique, du tissu 
cérébral et même du corps physique dense. 

L'homme imprudent, qui ne connaît ni son Rayon. ni, en conséquence la 
forme géométrique appropriée du triangle correspondant [3@127] à la méthode 
de circulation correcte de centre à centre, fera progresser le feu de façon 
anarchique, et donc fera brûler des tissus ; la conséquence en sera (si rien de 
pire ne se produit) un retard de plusieurs vies à l'horloge de son progrès, car il 
lui faudra passer beaucoup de temps à reconstruire ce qu'il a détruit, et à 
réorienter tout le travail à accomplir dans la bonne direction. 



Si quelqu'un persiste de vie en vie dans cette voie, s'il néglige le 
développement spirituel et se concentre sur l'effort intellectuel tourné vers la 
manipulation de la matière, à des fins égoïstes, s'il continue en dépit des 
avertissements de son soi intérieur, en dépit des mises en garde de Ceux qui 
veillent, et si cela s'étend sur une longue période de temps. il peut provoquer sa 
destruction définitive pour ce manvantara ou cycle. Il peut, en unissant les deux 
feux de la matière, et la double expression du feu du mental, arriver à la 
destruction complète de l'atome permanent physique, et par-là se couper de son 
soi supérieur pour des éons. H.P.B. a quelque peu abordé ce sujet en parlant 
des "âmes perdues" 56 57 ; il faut insister sur le caractère très réel de ce terrible 
désastre, et donner un avertissement à ceux qui étudient les feux de la matière 
avec tous leurs dangers latents. La fusion de ces feux doit résulter de la 
connaissance spirituelle, et doit être dirigée uniquement par la Lumière de 
l'Esprit, qui agit par l'amour, qui est amour, et qui cherche cette unification et 
cette fusion complète non du point de vue des sens et de la satisfaction 
matérielle, mais par un désir de libération et de purification afin d'effectuer 
l'union supérieure avec le Logos ; cette union doit être désirée, non à des fins 
égoïstes, mais parce que la perfection de groupe est le but à atteindre, ainsi 
qu'un service de plus grande envergure au bénéfice de la race. [3@128] 

V. LA MORT ET LE CORPS ETHERIQUE 

Notre intention n'est pas de donner des faits pouvant être vérifiés par la 
science, ni même d'indiquer le prochain pas à franchir par les chercheurs 
scientifiques ; si cela se produit, ce sera fortuit et purement secondaire. Ce que 
nous désirons principalement, c'est donner des instructions sur le 
développement et les correspondances de l'ensemble triple qui constitue le 
système solaire – le véhicule par lequel, cette grande entité cosmique, le Logos 
Solaire, manifeste l'intelligence active, afin de révéler parfaitement l'aspect 
Amour de sa nature. Derrière ce dessein, il en existe un autre ultérieur, encore 
plus ésotérique, caché dans l'aspect Volonté de la conscience de l'Etre 
Suprême, qui sera forcément révélé plus tard quand l'objectif actuel sera atteint. 
L'alternance de manifestation objective et d'obscuration subjective, l'expiration 
périodique suivie de l'aspiration de ce qui a été porté à tous les stades de 
l'évolution, incarne dans le système l'une des vibrations cosmiques de base. 
                                                 
56 Ames perdues. Voir "Isis Dévoilée", Vol. II, p. 368 (édition anglaise). ; et 
aussi Doctrine Secrète, I, 255 et Doctrine Secrète, III, 493, 513-516, 521, 525, 
527. 
57 Voir Doctrine Secrète, III, 523-529. 



ainsi que la note-clé de l'Entité cosmique dont nous formons le corps. Les 
battements du cœur du Logos (s'il est permis d'employer une expression aussi 
inadéquate) sont la source de l'évolution cyclique, d'où l'importance attachée à 
cet aspect du développement, que l'on appelle "aspect cœur", ou "aspect 
amour" et l'intérêt que suscite l'étude du rythme. Ceci est vrai, non seulement 
d'un point de vue cosmique ou macrocosmique, mais également lorsqu'on 
étudie l'unité humaine. Sous-jacentes à la signification physique accordée au 
rythme, aux vibrations, aux cycles, aux battements du cœur, on trouve leurs 
analogies subjectives – l'amour, le sentiment, l'émotion, le désir, l'harmonie, la 
synthèse et la succession ordonnée – et derrière toutes ces analogies, gît la 
source de tout, l'identité de l'Etre Suprême Qui S'exprime ainsi. 

Donc, l'étude du pralaya, ou retrait de la vie du véhicule [3@129] 
éthérique, sera la même qu'il s'agisse de la vie se retirant du double éthérique 
humain, du double éthérique planétaire, ou du double éthérique solaire. L'effet 
est le même et les conséquences similaires. 

Quelle est la conséquence de ce retrait, ou plutôt quelle est la cause de ce 
que nous appelons mort ou pralaya ? Comme nous présentons ce traité, 
strictement sous forme d'un manuel de travail, nous allons poursuivre notre 
méthode des tableaux. Le retrait du double éthérique de l'homme, d'une planète 
ou d'un système, a les causes suivantes : 

a. La cessation du désir. Ceci devrait être le résultat de tout processus 
évolutionnaire. La vraie mort, selon la loi vient de ce que l'on a atteint 
l'objectif, et qu'en conséquence l'aspiration a cessé. Ceci sera vrai, 
d'un être humain, d'un Homme Céleste, et du Logos lui-même lorsque 
le cycle aura atteint la perfection, et tirera à sa fin. 

b. La vibration adéquate étant atteinte, le travail est accompli et le 
rythme cyclique se ralentit et s'arrête progressivement. Lorsque la 
vibration est parfaitement ressentie, lorsque la note résonne 
parfaitement, alors survient (au point de synthèse avec d'autres 
vibrations) la dispersion complète des formes. 
Le Mouvement, nous le savons, est caractérisé par trois qualités : 
1. L'Inertie, 
2. La Mobilité, 
3. Le Rythme. 
Ces trois aspects sont expérimentés exactement dans l'ordre ci-dessus, 
et présupposent une période d'activité ralentie, suivie d'une période de 
mouvement extrême. Cette période intermédiaire produit incidemment 
(alors que l'on recherche la note vraie et le taux exact de vibration) des 



cycles de chaos, d'expérimentation, d'expérience, et de 
compréhension. Après ces deux degrés de mouvement (qui sont 
caractéristiques de l'atome, de l'Homme, de l'Homme Céleste ou 
[3@130] groupe, et du Logos ou Totalité) survient une période de 
rythme et de stabilisation, où l'on trouve le point d'équilibre. La force 
qui fait osciller les paires d'opposés, et finalement les équilibre est 
inévitablement suivie du pralaya. 

c. La rupture entre le corps physique et le corps subtil sur les plans 
intérieurs, par la destruction du réseau. Ceci a un aspect triple. 
1. La vie, qui avait animé la forme physique, (dense et éthérique) et 

qui avait sa source dans l'atome permanent d'où elle "imprégnait 
ce qui était mouvant et ce qui ne l'était pas", (chez Dieu, chez 
l'Homme Céleste et chez l'homme, ainsi que dans l'atome de 
matière) se retire entièrement dans l'atome, sur le plan de 
l'abstraction. Ce "plan d'abstraction" est différent pour les 
différentes entités : 
a. Pour l'atome physique permanent, c'est le niveau atomique. 
b. Pour l'homme, c'est le véhicule causal. 
c. Pour l'Homme Céleste, c'est le deuxième plan de vie 

monadique, son habitat. 
d. Pour le Logos, c'est le plan Adi. 
Ceci indique le point de disparition de l'unité, lorsqu'elle entre en 
pralaya. Il faut se souvenir que c'est le pralaya, vu d'en bas. Pour 
la vision supérieure, qui voit ce qui est subtil continuer 
d'adombrer ce qui est dense, lorsqu'il n'y a pas de manifestation 
objective, le pralaya est simplement la subjectivité, et n'est pas 
"ce qui n'existe pas" mais ce qui est ésotérique. 

2. Le double éthérique de l'homme, d'un Logos planétaire, ou d'un 
Logos Solaire étant détruit, il devient non-polarisé par rapport à 
l'entité qui l'habitait, et lui permet donc de s'échapper. Pour 
employer d'autres termes, il n'est plus une source d'attraction, ni 
un point focal magnétique. Il devient non-magnétique, et la 
grande Loi d'Attraction [3@131] cesse de le gouverner ; d'où la 
désintégration, et la condition subséquente de la forme. L'Ego 
cesse d'être attiré par sa forme sur le plan physique, il procède à la 
réabsorption, et retire sa vie du véhicule. Le cycle se termine, 
l'expérience a été faite, l'objectif (relatif de vie en vie, et 
d'incarnation en incarnation) a été atteint, et il ne reste plus rien à 
désirer ; l'Ego, ou entité pensante, perd son intérêt dans la forme, 



et tourne son attention vers l'intérieur. Sa polarisation change et le 
physique est abandonné. 
Le Logos planétaire, dans son plus grand cycle (qui est la 
synthèse ou l'addition des cycles minuscules des cellules de Son 
corps) poursuit le même chemin ; il cesse d'être attiré vers le bas 
et vers l'extérieur, et tourne Son regard vers l'intérieur ; Il attire 
vers l'intérieur l'ensemble des petites vies qui forment son corps, 
la planète, et rompt le lien. L'attraction extérieure cesse et tout 
gravite vers le centre au lieu de se disperser vers la périphérie de 
Son corps. 
Dans le système, le Logos solaire suit le même processus ; de son 
haut lieu d'abstraction, Il cesse d'être attiré par son corps de 
manifestation. Son intérêt se retire de la paire d'opposés, l'esprit et 
la matière du véhicule se dissocient. Avec cette dissociation, le 
système solaire, ce "Fils de Nécessité" ou de désir, cesse d'exister, 
ou quitte l'existence objective. 

3. Cela conduit finalement à la dispersion des atomes du corps 
éthérique qui reviennent à leur condition primordiale. La vie 
subjective, synthèse de la volonté et de l'amour prenant une forme 
active, est retirée. L'association est dissoute. La forme se 
désintègre ; le magnétisme qui l'avait maintenue en une forme 
cohérente, n'est plus présent, et la dissipation est complète. La 
Matière persiste, mais pas la forme. 
Le travail du deuxième Logos prend fin, et la divine incarnation 
[3@132] du Fils est terminée. Mais la faculté ou activité inhérente 
de la matière persiste ; à la fin de chaque période de 
manifestation, la matière (bien que redistribuée dans sa forme 
primitive) est de la matière active et intelligente à laquelle s'ajoute 
le gain de l'objectivité, ainsi qu'une activité radiante et latente 
accrue, acquise au cours de l'expérience. Prenons un exemple : La 
matière du système solaire, lorsqu'elle était indifférenciée, était de 
la matière active intelligente, c'est tout ce que l'on peut en dire. 
Actuellement, cette matière a pris une forme, le système solaire 
n'est pas en pralaya mais en objectivité – cette objectivité ayant 
pour but d'ajouter une autre qualité à l'aspect logoïque, celle 
d'amour et de sagesse. En conséquence. au prochain pralaya 
solaire, à la fin des cent années de Brahma, la matière du système 
solaire sera colorée par l'intelligence active et l'amour actif. Cela 
signifie littéralement que l'ensemble de la matière solaire 
atomique vibrera, à ce moment-là selon une autre clé, qu'à l'aube 



de la manifestation. 
Nous pourrions transposer ceci à l'échelle d'un Logos planétaire, 
ou d'une unité humaine, car l'analogie tient parfaitement. Nous 
avons une correspondance, sur une échelle minuscule, dans le fait 
que chaque vie humaine dote l'homme d'un corps physique plus 
évolué, d'une plus grande sensibilité, accordée à une clé plus 
élevée, d'un raffinement plus adéquat, et vibrant à un taux 
différent. Ces trois pensées sont très instructives, si on les étudie 
soigneusement, et les développe logiquement. 

d. La transmutation du violet en bleu. Nous ne pouvons pas développer 
ceci. Nous ne pouvons que faire cette déclaration, et en laisser 
l'interprétation aux étudiants dont l'intuition est suffisante et dont le 
karma permet cette interprétation. 

e. Le retrait de la vie qui doit dissiper la forme progressivement. 
L'action réflexe est ici intéressante à noter, car les grands [3@133] 
Constructeurs et Dévas qui sont des agents actifs pendant la 
manifestation, maintenant la cohésion de la forme, transmuant et 
appliquant les émanations praniques, les faisant circuler, perdent eux 
aussi leur attraction pour la matière des formes, et dirigent leur 
attention ailleurs. Sur le sentier de l'expiration (qu'elle soit humaine, 
planétaire ou logoïque) ces dévas constructeurs (sur le même Rayon 
que l'unité désirant se manifester, ou sur un Rayon complémentaire) 
sont attirés par sa volonté et son désir et accomplissent leur fonction 
de construction. Sur le sentier de l'aspiration (qu'elle soit humaine, 
planétaire ou logoïque) ils ne sont plus attirés et la forme commence à 
se dissiper. Ils retirent leur intérêt et les forces (ainsi que les entités) 
qui sont les agents de destruction, accomplissent le nécessaire travail 
de désintégration de la forme ; ils la dispersent – selon l'expression 
occulte "Aux quatre vents du Ciel", ou dans la région des quatre 
souffles – en une séparation et distribution quadruple. Une indication 
est donnée ici qui devra être sérieusement examinée. 

Bien que l'on n'ait pas représenté graphiquement, comme on aurait pu s'y 
attendre, les scènes du lit de mort, ni la sortie dramatique, par le centre de la 
tête, du corps éthérique palpitant, quelques lois et objectifs présidant à ce 
retrait, ont cependant été mentionnés. Nous avons vu que le but de toute vie 
(humaine, planétaire ou solaire) devrait être d'effectuer, de réaliser un dessein 
précis. Ce dessein est l'obtention d'une forme plus adéquate au service de 
l'esprit ; lorsque ce dessein est réalisé, l'entité qui habite la forme détourne son 
attention, la forme se désintègre, ayant joué son rôle. Ce n'est pas toujours le 



cas dans chaque vie humaine, ni même dans chaque cycle planétaire. Le 
mystère de la Lune est le mystère de l'échec. Ceci conduit, lorsqu'on le 
comprend, à une vie de dignité, et offre un but digne de nos meilleurs efforts. 
Quand cet aspect de la vérité sera universellement reconnu, ce qui se produira 
quand l'intelligence de la race sera suffisante, alors l'évolution se poursuivra 
plus sûrement et les échecs seront moins nombreux. 

[3@134] 

DIVISION D 
— 

KUNDALINI ET LA COLONNE VERTEBRALE 

Voir  58, 59. 

Nous allons examiner très brièvement la question de Kundalini et de la 
colonne vertébrale, car il n'est pas possible de révéler beaucoup de choses sur 
ce sujet nécessairement dangereux. 

Il faut nous souvenir que nous traitons de la contrepartie éthérique de 
l'épine dorsale, et non de la structure osseuse que l'on appelle colonne 
vertébrale ou épine dorsale. C'est un fait insuffisamment reconnu par ceux qui 

                                                 
58 "Kundalini, le pouvoir du serpent ou feu mystique on l'appelle le pouvoir 
annulaire ou serpentin à cause de la manière dont il progresse et agit, selon une 
spirale dans le corps de l'ascète, qui cherche à développer ce pouvoir en lui-
même. C'est un pouvoir occulte de feu électrique ou pouvoir fohatique la 
grande force primitive qui sous-tend toute matière organique ou inorganique. 
H.P. Blavasky. 
59 "Kundalini est la forme statique de l'énergie créatrice dans les corps qui sont 
la source de toutes les énergies, y compris le Prana..." 

"Ce mot vient de l'adjectif Kundalini, qui signifie "enroulée". On dit qu'elle est 
"enroulée" car elle dort, enroulée et parce que son pouvoir se manifeste selon 
une spirale..." 

"En d'autres termes, cette Kundalini shakti est celle qui lorsqu'elle s'anime pour 
se manifester, apparaît comme l'Univers. Dire qu'elle est enroulée, c'est dire 
qu'elle est au repos – c'est-à-dire à l'état d'énergie potentielle… Kundalini 
shakti, dans les corps individuels, est un pouvoir au repos, ou centre statique, 
autour duquel tourne toute forme d'existence ou pouvoir en mouvement." Le 
pouvoir du Serpent, par Arthur Avalon. 



étudient cette question. On a trop insisté sur les trois canaux qui composent la 
moelle épinière triple. 

Ces canaux sont importants en ce qui concerne le système nerveux 
[3@135] de l'homme ; ils n'ont pas l'importance primordiale du canal éthérique 
qui les enserre tous trois. Rappelons-nous donc strictement que nous traitons : 

a. Du canal éthérique. 
b. Du feu qui remonte dans ce canal. 
c. De la conjonction de ce feu avec le feu radiant qui apporte l'énergie au 

corps physique. Cette conjonction s'opère à un point entre les 
omoplates. 

d. De leur ascension unifiée, jusque dans la tête. 
e. Finalement de leur fusion avec le feu manasique qui apporte l'énergie 

aux trois centres de la tête. 

I. KUNDALINI ET LES TROIS TRIANGLES 

Le feu animant le triangle de la tête, est la correspondance supérieure du 
triangle du prana, à mi-corps, et de son reflet inférieur à la base de l'épine 
dorsale. Nous avons donc, dans l'unité humaine, trois triangles importants : 

1. Dans la tête 

Le triangle des trois centres principaux, 

a. La glande pinéale, 
b. Le corps pituitaire, 
c. Le centre Alta Major. 

2. Dans le corps 

Le triangle du prana, 

a. Entre les épaules, 
b. Au-dessus du diaphragme, 
c. La rate. 

3. En bas de la colonne vertébrale 



Les trois centres intérieurs, 

a. Au bas de la colonne vertébrale, 
b. et c. Les deux organes sexuels majeurs, chez l'homme et la 

femme 60.[3@136] 
La fusion des feux de la matière avec les feux du mental, apporte l'énergie 

à l'ensemble des atomes de matière du corps. C'est le secret de l'immense 
puissance de travail des grands penseurs, et des grands travailleurs de la race. 
Cela produit aussi une stimulation considérable des trois centres supérieurs du 
corps, le centre de la tête, du cœur, de la gorge, ainsi que l'électrification de 
cette partie du corps. Ces trois centres supérieurs forment alors un champ 
d'attraction pour la descente du troisième feu, celui de l'Esprit. Le centre du 
sommet de la tête, aux pétales multiples devient excessivement actif. C'est le 
centre synthétique de la tête, le total de tous les autres centres. La stimulation 
de tous les centres du corps est parallèle et correspond à la vivification 
simultanée du lotus aux pétales multiples. C'est le lieu de rencontre des trois 
feux, celui du corps, celui du mental, et celui de l'Esprit. L'union avec l'Ego est 
parachevée lorsqu'il est totalement stimulé, et la combustion s'ensuit ; ce 
processus se répète dans les véhicules subtils entraînant la consommation finale 
et la libération de l'Esprit. 

La fusion des feux de la matière résulte de la croissance évolutionnaire, 
lorsque celle-ci est abandonnée au développement normal et lent que seul le 
temps peut effectuer. La jonction des deux feux de la matière s'opère de bonne 
heure dans l'histoire de l'homme, et produit la robuste santé dont devrait 
normalement jouir l'homme à la vie pure et aux pensées élevées. Lorsque les 
feux unis de la matière sont montés encore plus haut le long du canal éthérique 
de la colonne vertébrale, ils entrent en contact avec le feu de manas qui radie à 
partir du centre de la gorge. Il est essentiel que les idées soient bien claires, et 
nous allons devoir élucider quelque peu ce sujet assez abstrus. 

1. Les trois centres majeurs de la tête sont (du point de vue physique) : 
a. Le centre Alta, 
b. La glande pinéale, 
c. Le corps pituitaire. [3@137] 

                                                 
60 Ce n'est pas mon intention d'insister sur le côté sexe de ce sujet, car ce sont 
des organes avec lesquels l'occultiste n'a rien à voir. Je ne vais donc pas les 
énumérer en détail. Cependant, je désire indiquer que c'est par le transfert du 
feu à la base de l'épine dorsale et en dirigeant son attention vers les deux 
triangles supérieurs que l'homme parvient à la rédemption. 



2. Ils forment un triangle manasique, après leur jonction avec les deux 
feux des deux triangles inférieurs, c'est-à-dire, lorsqu'ils deviennent 
synthétiques. 

3. Mais le triangle purement manasique avant cette fusion est : 
a. Le centre de la gorge, 
b. La glande pinéale, 
c. Le corps pituitaire. 

Cela correspond à la période pendant laquelle l'unité humaine ressent une 
aspiration consciente, et jette le poids de sa volonté du côté de l'évolution, 
rendant ainsi sa vie constructive. 

L'autre feu de la matière (le feu double) est attiré vers le haut, et se fond 
avec le feu du mental, effectuant sa jonction par le centre alta major. Ce centre 
est situé à la base du crâne, et il y a un léger intervalle entre ce centre et le 
point où les feux de la matière sortent du canal de la colonne vertébrale. Une 
partie du travail, que l'homme développant ses facultés de pensée doit 
accomplir, est de construire un canal temporaire en matière éthérique pour 
franchir cet intervalle. 

Ce canal est le reflet, dans la matière physique, de l'antaskarana 61 que 
l'Ego doit construire, afin de franchir l'intervalle entre le plan mental inférieur 
et le plan mental supérieur, entre le véhicule causal sur le troisième sous-plan 
du plan mental, et l'atome permanent manasique sur le premier sous-plan. C'est 

                                                 
61 

1. L'âme suprême est Alaya, l'âme universelle ou Atma, chaque homme 
possédant un rayon de cette âme, et devant pouvoir s'identifier à elle et 
s'unir avec elle. 

2. Antaskarana est le Manas inférieur, la voie de communication entre la 
personnalité et le Manas supérieur ou âme humaine. 

A la mort il est détruit en tant que voie ou moyen de communication ; ce qui en 
reste survit sous la forme de Kamarupa-la coque. Voix du Silence, p. 71 
(édition anglaise). 

"L'antaskarana est le chemin imaginaire entre le soi personnel et le soi 
impersonnel ; c'est la voie de la sensation ; c'est le champ de bataille où l'on 
cherche la victoire sur le soi personnel. C'est le sentier de l'aspiration, et là où 
le désir de bonté existe, l'antaskarana persiste". Voir La Voix du Silence. pp. 
50, 55, 56, 88 (édition anglaise). 



le travail qu'inconsciemment tous les penseurs avancés accomplissent 
actuellement. Quand le pont franchissant cet intervalle est parachevé, le corps 
de l'homme se [3@138] coordonne au corps mental, et les feux du mental et 
ceux de la matière sont unis. Cela permet d'atteindre la perfection de la vie 
personnelle, et ainsi qu'on l'a dit plus haut, cette perfection amène l'homme au 
portail de l'initiation – l'initiation étant le sceau apposé sur le travail accompli ; 
cela marque la fin d'un petit cycle de développement, et le début du transfert de 
tout le travail sur une courbe plus élevée de la spirale. 

Il faut toujours garder à l'esprit que les feux à la base de la colonne 
vertébrale, et du triangle de la rate, sont des feux de la matière. Il ne faut pas 
oublier cela, ni faire de confusions. Ils n'ont pas d'effet spirituel et concernent 
uniquement la matière où les centres de force sont situés. Ces centres de force 
sont toujours dirigés par manas ou le mental, ou par l'effort conscient de l'entité 
qui habite la forme ; mais cette entité est retardée dans les effets qu'elle 
s'efforce d'obtenir, tant que les véhicules au moyen desquels elle cherche à 
s'exprimer, et les feux qui les dirigent et les stimulent, ne réagissent pas de 
manière adéquate. En conséquence, c'est seulement à un moment donné de 
l'évolution, et quand la matière de ses véhicules reçoit l'énergie suffisante de 
ses propres feux latents, que l'entité peut réaliser son dessein, longtemps 
différé. D'où la nécessité de l'ascension du feu de la matière jusqu'à sa place 
légitime, d'où sa résurrection après avoir été longtemps enfoui et apparemment 
prostitué, avant qu'il ne puisse s'unir à son Père dans le Ciel, le troisième 
Logos, Qui est l'Intelligence même de la matière. A nouveau, la 
correspondance se vérifie. Même l'atome du plan physique a son but, ses 
initiations et son triomphe final. 

Nous traiterons les autres aspects de ce sujet, tels les centres et leur 
relation avec manas, le feu de l'Esprit et manas, la fusion ultime des trois feux, 
dans les deux divisions suivantes. Dans le chapitre actuel, nous nous en tenons 
à l'étude de la matière et du feu, et nous ne devons pas faire de digression car la 
confusion s'ensuivrait. [3@139] 

II. L'EVEIL DE KUNDALINI 

La manière dont on peut éveiller le feu à la base de l'épine dorsale, ce que 
doit être sa progression (selon le Rayon), sa fusion avec le feu pranique, et 
ensuite l'acheminement unifié des deux feux, sont pour beaucoup des choses du 
passé, et, heureusement pour la race, le travail s'est accompli sans effort 
conscient. La deuxième fusion avec le feu de manas reste à effectuer. C'est à 
peine si, jusqu'ici, les hommes ont réussi à faire monter le feu par plus d'un des 
trois canaux de la colonne vertébrale ; il en résulte, que, dans la majorité des 



cas, les deux tiers de son effet se limitent encore à la stimulation des organes 
destinés à la propagation de la race. C'est seulement, lorsque le feu montera 
librement dans un autre canal, que l'union complète avec le feu de manas 
s'effectuera, et c'est uniquement lorsqu'il progressera géométriquement dans les 
trois canaux, simultanément et avec une vibration uniforme, que le véritable 
feu de Kundalini sera complètement éveillé, et apte à accomplir sa tâche de 
purification, en brûlant le réseau qui emprisonne, et les particules qui séparent. 
Lorsque ceci aura été mené à bonne fin, le canal triple deviendra un canal 
unique. D'où le danger. 

On ne peut rien communiquer de plus à ce sujet. Celui qui s'efforce de 
contrôler les feux de la matière, joue dangereusement avec le feu, et peut 
littéralement se détruire. Il ne doit pas regarder en arrière, mais lever les yeux 
vers le plan où réside son Esprit immortel, et puis, par la discipline personnelle, 
le contrôle du mental, l'affinement véritable de ses corps matériels, (subtils ou 
physiques) se rendre digne d'être le véhicule de la naissance divine, et de 
participer à la première Initiation. Quand l'Enfant-Christ (ainsi que l'expriment 
si bien les Chrétiens) sera né dans le cœur, cet hôte divin pourra contrôler 
consciemment les corps inférieurs, grâce à son mental consacré. C'est 
seulement quand le buddhi aura une maîtrise toujours croissante sur la 
personnalité, via le plan mental, (d'où nécessité de [3@140] construire 
l'antaskarana) que la personnalité répondra aux plans supérieurs, et que les feux 
inférieurs s'élèveront pour se fondre avec les deux feux supérieurs. C'est 
seulement quand l'Esprit, par le pouvoir de la pensée, contrôle les véhicules 
matériels, que la vie subjective assume sa place légitime, que le Dieu intérieur 
brille et rayonne, jusqu'à ce que l'on ne voie plus la forme, et que "Le sentier du 
juste brille d'un éclat toujours plus grand jusqu'à ce que le jour soit avec nous". 

[3@141] 

DIVISION E 
— 

MOUVEMENT SUR LE PLAN PHYSIQUE ET ASTRAL 

I. REMARQUES PRELIMINAIRES 

Je voudrais d'abord faire remarquer, et insister sur le fait que le 
mouvement dont nous parlons est dû au feu latent dans la matière même, 
mouvement qui est la caractéristique primordiale, et la qualité de base du 
Rayon primordial d'Intelligence Active. Pour employer d'autres termes : c'est la 
faculté principale du troisième Logos, de [3@142] Brahma envisagé comme 



Créateur, et cette faculté est le produit ou résultat d'une manifestation 
antérieure. Chacun des trois logoï, lorsqu'il est en manifestation et donc 
personnifié, fait preuve d'une qualité particulière prédominante. Chacun 
présente plus ou moins, toutes les qualités, mais chacun d'eux révèle l'un des 
trois aspects si profondément, qu'on le reconnaît comme étant lui-même cet 
aspect. De la même manière, par exemple, les différents Jivas s'incarnant ont 
un taux de vibration principal, bien qu'ils puissent avoir des vibrations 
secondaires subsidiaires. Essayons d'y voir clair, car cette vérité est 
fondamentale. 

1. Le but triple, 
2. La fonction triple, 
3. Le mode d'activité triple. 

Le troisième Logos. Le troisième Logos ou Brahma est caractérisé par 
l'intelligence active ; Son mode d'action est le mouvement rotatoire, c'est-à-dire 
cette révolution rythmée de la matière du système, tout d'abord dans sa totalité 
immense, qui met en mouvement la matière circonscrite par le grand cercle 
infranchissable, et ensuite la différencie en sept plans, selon sept taux ou 
cadences vibratoires. Sur chacun de ces plans le processus se poursuit, et la 
matière de chaque plan à l'intérieur de son cercle infranchissable, apparaît 
d'abord dans sa totalité, et ensuite, différenciée en sept plans. La différenciation 
de la matière est le résultat du mouvement rotatoire, et elle est régie par la Loi 
d'Economie (l'une des lois cosmiques) dont nous parlerons plus tard ; nous 
nous y arrêtons ici seulement pour dire, que cette Loi d'Economie peut être 
considérée comme le facteur dominant de la vie du troisième Logos. Donc : 

a. Son but est l'union parfaite de l'Esprit et de la matière. 
b. Sa fonction est la manipulation de prakriti, ou matière, afin de la 

rendre apte à répondre aux exigences et nécessités de l'Esprit. 
[3@143] 

c. Son mode d'action est rotatif, c'est-à-dire que, par la révolution de la 
matière, il augmente l'activité et rend ainsi la matière plus souple. 

Tous ces concepts sont régis par la Loi d'Economie, qui est la Loi 
d'Adaptation dans le temps et l'espace, ou ligne de moindre résistance. Cette 
ligne de moindre résistance est celle qui est recherchée et suivie par le côté 
matériel de l'existence. Incidemment, Brahma manifeste la Volonté, car Il est 
dessein, et Il manifeste l'Amour car dans ce système solaire, l'Amour est la 
ligne de moindre résistance. Bien que cette déclaration occulte mérite d'être 
examinée, il faut se souvenir que Brahma est avant tout activité et intelligence 
avec pour but l'adaptabilité et que c'est là sa caractéristique essentielle. 



Le deuxième Logos. Le deuxième Logos, Vishnu, le Rayon de Sagesse 
Divine, le grand principe de Buddhi cherchant à se fondre avec le principe de 
l'Intelligence, est caractérisé par l'Amour. Son mouvement pourrait être appelé 
cyclique en spirale. Utilisant le mouvement rotatoire de tous les atomes, il y 
ajoute Son propre mode de mouvement, soit un mouvement périodique en 
spirale, et en circulant sur une orbite ou trajectoire sphéroïdale (qui tourne 
autour d'un point focal central, selon une spirale toujours ascendante) Il obtient 
deux résultats : 

a. Il assemble les atomes en formes. 
b. Par le moyen de ces formes, Il obtient le contact nécessaire, et atteint 

la pleine conscience sur les cinq plans du développement humain, 
raréfiant et affinant progressivement les formes à mesure que l'Esprit 
d'Amour, ou Flamme Divine progresse en spirale vers son but qui est 
aussi sa source. 

Ces formes constituent l'ensemble de toutes les sphères et de tous les 
atomes du système solaire se trouvant à l'intérieur du cercle solaire 
infranchissable, et dans leurs sept différenciations majeures, ce sont les 
[3@144] sphères des sept Esprits, ou sept logoï planétaires. 

Toutes les sphères plus petites s'étageant vers le bas, à partir de ces sphères 
majeures, incluent tous les degrés de la manifestation, jusqu'à l'essence 
élémentale sur l'arc d'involution 62. Il faut se souvenir que sur le Sentier de 
l'Involution, c'est l'action de Brahma qui est principalement ressentie, 
cherchant la ligne de moindre résistance. Sur le Sentier de l'Evolution, c'est le 
travail du deuxième Logos qui est ressenti, ceci débutant à un certain point 
dans l'espace et dans le temps qui détient le mystère de la deuxième chaîne, et 
trouve son point d'accélération vibratoire, ou d'unification des deux modes de 
manifestation – rotatif – cyclique en spirale – au milieu de ce que nous 
appelons la troisième chaîne. Ceci prenant place après la fusion de l'activité de 
Brahma avec la progression vers l'avant de Vishnu. La correspondance de ceci 
se trouve dans l'ensemble des résultats obtenus au cours des deuxième et 
troisième races-racines. 

L'activité du deuxième Logos est régie par la Loi cosmique d'Attraction. 
La Loi d'Economie a parmi ses Lois subsidiaires, une loi de net 

                                                 
62 L'Essence élémentale apparaît sous forme d'agrégats de matière sur l'un des 
six sous-plans non-atomiques, des plans astral et mental – agrégats qui ne 
servent pas de véhicule à une entité, mais qui sont les matériaux dont ces 
véhicules seront construits. 



développement, appelée Loi de Répulsion. Les Lois cosmiques d'Attraction et 
d'Economie sont donc la raison d'être (d'un certain point de vue) de l'éternelle 
répulsion qui accompagne les efforts permanents de l'Esprit pour se libérer de 
la forme. L'aspect matière suit toujours la ligne de moindre résistance et 
repousse toute tendance aux formations de groupe, tandis que l'Esprit, 
gouverné par la Loi d'Attraction cherche constamment à se séparer de la 
matière en attirant une qualité de matière toujours plus adéquate à mesure que 
se déroule le processus distinguant le réel de l'irréel, et passant d'une illusion à 
une autre jusqu'à ce que toutes les ressources de la matière soient utilisées. 
[3@145] 

A un moment donné l'Habitant de la forme ressent l'appel, l'attirance de 
son Soi. Le jiva se réincarnant, par exemple, perdu dans le labyrinthe de 
l'illusion, commence, avec le temps, (et selon la Loi d'Attraction) à reconnaître 
la vibration de son Ego qui est le Logos de son propre système, son Dieu dans 
les trois mondes de l'expérience. Plus tard, lorsque le corps égoïque lui-même 
est perçu comme une illusion, la vibration de la Monade est ressentie, et le jiva, 
selon la même loi, effectue son retour par la voie des deux plans de l'évolution 
supra-humaine jusqu'à ce qu'il se fonde avec sa propre essence. 

Donc : 

a. Le but du deuxième Logos est la conscience, à obtenir avec la 
coopération du troisième Logos. 

b. Sa fonction est de construire des formes qui seront Ses instruments 
d'expérience. 

c. Son mode d'action est cyclique et en spirale ; c'est la révolution de la 
roue de l'existence en cycles ordonnés dans un dessein spécifique, et la 
progression de ces sphères de matière autour d'un centre fixe, à 
l'intérieur de la périphérie du système solaire. 

Ces trois concepts sont gouvernés par la Loi d'Attraction, cette loi d'effet 
réciproque, ou d'action et réaction : 

a. Entre le Soleil et ses six frères. 
b. Entre les sept plans du système solaire qui parcourent leur orbite 

circulaire et tournent sur eux-mêmes. 
c. Entre toutes les choses faites de la matière des formes, entre les 

sphères de matière elles-mêmes, et les agrégats de sphères qui 
constituent d'autres formes encore. 

Le premier Logos. Le premier Logos est le Rayon Cosmique de Volonté. 
Son mode d'action est littéralement de pousser vers l'avant le cercle 



infranchissable solaire dans l'espace, et avant la fin de ce [3@146] 
mahamanvantara ou jour de Brahma (le cycle logoïque) nous serons incapables 
de concevoir le premier aspect de volonté et de pouvoir, tel qu'il est réellement. 
Nous le connaissons actuellement en tant que volonté d'exister, se manifestant 
par la matière des formes (le Rayon Primordial et le Rayon Divin) et nous 
savons que d'une manière occulte, il relie le système à son centre cosmique. 
Selon un processus inconcevable pour nous, le premier Logos nous apporte 
l'influence d'autres constellations. Lorsqu'on comprendra mieux le premier 
aspect (au cours du prochain mahamanvantara) le travail des sept Rishis de la 
Grande Ourse 63, et l'influence suprême de Sirius seront compris ; dans la 
manifestation actuelle du Fils, ou de l'aspect Vishnu, nous sommes plus 
étroitement concernés par l'influence des Pléiades via le Soleil, et, pour notre 
planète, via Vénus. 

La question du premier Logos, se manifestant uniquement en relation avec 
les deux autres logoï du système est un profond mystère, que même ceux qui 
ont pris la sixième initiation ne comprennent pas parfaitement. 

Le premier Logos incarne la "volonté de vivre" et c'est grâce à Son 
intervention que les Manasaputras vinrent à l'existence objective, en relation 
avec la hiérarchie des dévas, et la hiérarchie des humains. Dans ce système, 
l'union du Rayon Divin d'Amour-Sagesse, et du Rayon Primordial de matière 
intelligente, constitue l'évolution dans sa grande dualité ; derrière ces deux 
Entités cosmiques, se trouve une autre Entité qui représente la Volonté, et qui 
utilise les formes, mais seulement les formes des Grands Dévas Constructeurs, 
et des hiérarchies humaines dans le temps et dans l'espace. Il est le principe 
animateur, l'aspect volonté de vivre des sept Hiérarchies. Néanmoins, ces sept 
Hiérarchies sont (comme le dit H.P.B.) le rayon de Sagesse dans ses sept 
aspects, le dragon dans ses sept formes 64, 65, 66. 

                                                 
63 "Les Hindous situent les sept Rishis primitifs dans la Grande Ourse. Les 
prototypes, ou source animant les sept Hommes Célestes, les sept logoï 
planétaires, sont tenus pour être les sept Existences qui informent les sept 
étoiles de la Grande Ourse". Doctrine Secrète, II, 668. 
64 Doctrine Secrète, I, 100-108. 
65 Subba Rao dit dans "Cinq ans de Théosophie", page 102 (édition anglaise). : 
"En règle générale, quand il est fait mention de sept entités, dans l'ancienne 
science occulte de l'Inde, à quelque propos que ce soit, il faut supposer que ces 
sept entités sont issues de trois entités primaires et que ces trois entités sont 
issues d'une seule entité ou monade. Pour prendre un exemple familier, les sept 
couleurs d'un rayon solaire sont issues de trois couleurs primaires et ces trois 



C'est un mystère profond, et l'homme ne peut actuellement découvrir 
[3@147] un élément d'explication, que dans la contemplation de sa propre 
nature dans les trois mondes de sa manifestation. De même que notre Logos 
recherche l'objectivité au moyen de Son système solaire dans sa forme triple – 
le système actuel étant la seconde forme – de même l'homme recherche 
l'objectivité au moyen de ses trois corps : le physique, l'astral, le mental. A 
l'époque actuelle, il est polarisé dans son corps astral, ou second aspect, de 
même que le Logos indifférencié est polarisé dans Son second aspect. Dans le 
temps et l'espace tel que nous le concevons actuellement, la totalité des jivas 
est gouvernée par le sentiment, l'émotion, le désir, et non par la volonté ; 
cependant, c'est l'aspect volonté qui gouverne la manifestation, car l'Ego qui est 
la source de la personnalité, manifeste la volonté d'aimer. 

La difficulté vient de ce que le mental fini ne peut saisir la signification de 
cette manifestation triple, mais en réfléchissant profondément à la Personnalité 
dans sa relation avec l'Ego qui est l'aspect amour, mais qui néanmoins, par 
rapport à la manifestation dans les trois mondes, est aussi l'aspect volonté, on 
obtiendra de faibles lueurs quant à ce problème posé au niveau de la Déité, ou 
étendu de la sphère microcosmique à la sphère macrocosmique. 

L'aspect Mahadeva, ou premier Logos (qui représente la volonté 
cosmique) est gouverné par la Loi de Synthèse, loi cosmique gouvernant la 
tendance à l'unification ; mais dans ce cas, ce n'est pas l'unification de la 
matière et de l'Esprit, c'est l'unification des sept dans les trois, et des trois dans 
l'un. Ces trois nombres représentent [3@148] essentiellement l'Esprit, la 
qualité, le principe et beaucoup moins la matière, bien que la matière, inspirée 
par l'esprit, s'adapte. La loi de Synthèse est en relation directe avec Celui qui 
est encore plus haut que notre Logos, et c'est la loi de contrôle exercée par Lui 
sur le Logos de notre système. C'est une relation spirituelle qui tend à 
l'abstraction, ou à cette synthèse des éléments spirituels qui aboutira à leur 
retour conscient (tout reposant sur le mot conscient) à leur point cosmique de 
synthèse, ou d'unification avec leur source. Leur source est CELUI DONT 
RIEN NE PEUT ETRE DIT, ainsi que nous l'avons vu. 

Nous pouvons donc, pour ce qui est du premier Logos, résumer comme 
                                                                                                                                                                            
couleurs primaires coexistent, avec les quatre couleurs secondaires, dans un 
rayon de soleil. De même les trois entités primaires qui ont amené l'homme à la 
vie coexistent en lui, avec les quatre entités secondaires, issues de différentes 
combinaisons des trois entités primaires. Voir aussi Doctrine Secrète, I, 190, 
191. 
66 Voir Doctrine Secrète, I, 100, 108 et aussi la Stance III, 7A. 



nous l'avons fait pour les autres logoï : 

a. Son but est la synthèse des Esprits qui obtiennent la conscience par la 
manifestation, et qui par l'expérience dans la matière accroissent leur 
qualité. 

b. Sa fonction est, par le moyen de la volonté, de les maintenir en 
manifestation pour la période désirée, et plus tard de les abstraire, et 
de les fondre à leur source spirituelle. D'où la nécessité de se souvenir 
que fondamentalement, le premier Logos contrôle les entités 
cosmiques ou êtres extra-systémiques ; le deuxième Logos contrôle 
les entités solaires ; le troisième Logos contrôle les entités lunaires, et 
leurs correspondances ailleurs dans le système. 

Cette règle ne doit pas être poussée trop loin dans le détail tant que le 
mental de l'homme en est à son calibre actuel. Le mystère réside dans la 
compréhension que tout est exécuté selon une coopération divine qui a sa base 
hors du système. D'où le fait que le premier Logos est appelé le Destructeur, 
car Il est abstraction, vu d'en bas. Son travail est la synthèse de l'Esprit avec 
l'Esprit, son abstraction finale de la matière, et son unification avec sa source 
[3@149] cosmique. C'est donc lui qui amène le pralaya ou désintégration de la 
forme, forme dont l'Esprit a été retiré. 

Si nous poursuivons cette analogie jusqu'au microcosme, on peut saisir la 
même idée, et donc comprendre avec plus de facilité. L'Ego (étant à l'homme 
du plan physique ce que le Logos est à Son système) est de même la volonté 
agissante, le destructeur des formes, celui qui effectue le pralaya et retire 
l'homme spirituel intérieur de son corps triple ; il l'attire au centre de son petit 
système personnel. L'Ego est extra-cosmique par rapport à l'être humain 
physique, et si l'on comprend bien ce fait, cela éclairera le vrai problème 
cosmique du Logos et des "esprits emprisonnés" selon l'expression chrétienne. 

c. Son mode d'action est la poussée vers l'avant ; la volonté qui est à la 
base du développement évolutionnaire est Sa Volonté, et c'est lui qui 
pousse l'Esprit en avant. à travers la matière, jusqu'à ce qu'enfin il 
émerge de la matière, ayant accompli deux choses : 
Premièrement, il a acquis qualité sur qualité, et émerge donc avec les 
facultés engendrées par l'expérience. 
Deuxièmement, il a accéléré la vibration de la matière par sa propre 
énergie, de sorte que la matière, au moment du pralaya et de 
l'obscuration aura deux caractéristiques principales : l'activité résultant 
de la Loi d'Economie, et un magnétisme double qui résultera de la Loi 
d'Attraction. 



Ces trois concepts sont gouvernés par la Loi de Synthèse, qui est [3@150] 
la loi de la volonté cohérente d'être, et qui persiste non seulement dans le temps 
et l'espace, mais pendant un cycle bien plus vaste. 

Ces déclarations préliminaires ont été faites dans le but de montrer la 
synthèse du tout. L'emploi des mots limite la portée et obscurcit l'idée ; 
littéralement, les mots voilent ou cachent les pensées, nuisent à leur clarté et les 
rendent confuses. La fonction du deuxième et troisième Logos (étant de 
produire l'objectivité de l'Esprit essentiel) est plus facile à saisir dans ses 
grandes lignes que la fonction plus ésotérique du premier Logos, qui est la 
volonté qui anime. 

Tout ceci sera peut-être mieux compris, si on l'exprime en termes de feu, 
donc d'un point de vue différent. 

Le troisième Logos est le feu dans la matière. Il brûle par friction, et gagne 
de la vitesse, et un taux de vibration plus élevé par la rotation des sphères, leur 
action réciproque produisant la friction des unes contre les autres. 

Le deuxième Logos est le feu solaire. C'est le mélange du feu de la matière 
et du feu électrique de l'Esprit, produisant, dans le temps et l'espace, le feu que 
nous appelons solaire. Il est la qualité de la flamme, ou flamme essentielle, 
produite par cette union. On peut trouver une correspondance à ceci dans le feu 
radiant de la matière, et dans l'émanation issue, par exemple, du soleil central 
d'une planète, d'un être humain – émanation que nous appelons magnétisme. 
L'émanation d'un homme, ou sa vibration caractéristique, est le résultat de 
l'union de l'Esprit et de la matière, et de l'adaptation relative, de la matière ou 
forme, à la vie qui habite la forme. Le système solaire objectif, ou soleil en 
manifestation, est le résultat de l'union de l'Esprit (feu électrique) et de la 
matière (feu par friction), et les émanations du Fils, dans le temps et l'espace, 
dépendent de l'adaptation plus ou moins parfaite de la matière et de la forme à 
la vie qui habite la forme. 

Le premier Logos est le feu électrique, le feu du pur Esprit. Cependant, en 
manifestation, Il est le Fils, car par l'union avec la matière (la mère) le Fils est 
produit, grâce à Qui Il est reconnu. "Moi [3@151] et le Père nous sommes 
un" 67 est l'affirmation la plus occulte de la Bible, car elle se réfère non 
seulement à l'union de l'homme avec sa source, la monade, via l'Ego, mais à 
l'union de toute vie avec sa source, l'aspect volonté, le premier Logos. 

Nous allons essayer maintenant de nous en tenir strictement à la question 
du feu dans la matière, de son activité effective sur les véhicules qu'il anime, et 
                                                 
67 Bible. Jean. 10 : 30. 



sur les centres qui sont essentiellement sous son contrôle. 

Ainsi qu'on nous l'a dit, et c'est généralement reconnu, l'effet de la chaleur 
dans la matière est de provoquer l'activité que nous appelons rotative, ou 
révolution des sphères. Certains livres anciens, et parmi eux des livres auxquels 
l'Occident n'a pas encore accès, enseignent que la voûte des cieux tout entière, 
est une vaste sphère, tournant lentement comme une roue prodigieuse, 
entraînant dans sa révolution toutes les constellations et tous les univers qu'elle 
contient. Cette affirmation ne peut être vérifiée par l'esprit fini de l'homme à 
l'heure actuelle, ni par les instruments scientifiques actuels, mais (comme 
toutes les affirmations occultes) elle contient une semence de pensée, un germe 
de vérité, et la clé du mystère de l'Univers. Qu'il suffise de dire que la rotation 
des sphères à l'intérieur de la périphérie solaire est un fait occulte reconnu, et 
qu'il existe des indications prouvant que la science elle-même, formule 
l'hypothèse selon laquelle le cercle infranchissable solaire tourne aussi, à sa 
place désignée, parmi les constellations. Nous n'allons pas traiter maintenant 
cet angle du sujet, mais allons étudier la rotation des sphères du système, et de 
ce qu'il contient – toutes les sphères plus petites de tout degré – en gardant 
clairement à l'esprit la distinction suivante : nous étudions simplement la 
caractéristique inhérente à la matière même, et non la matière en [3@152] 
coopération avec l'Esprit, qui entraîne le mouvement cyclique en spirale. 

II. LES EFFETS DU MOUVEMENT ROTATOIRE 

Chaque sphère du corps macrocosmique est animée d'un mouvement 
rotatoire. Cette rotation produit certains effets, que l'on pourrait énumérer 
comme suit : 

1. La séparation 

La séparation est produite par le mouvement rotatoire. Grâce à cette 
action, toutes les sphères se différencient, et forment comme nous le savons, 
les unités atomiques suivantes : 

a. Le système solaire, reconnu comme atome cosmique, tous les atomes 
situés à l'intérieur de sa périphérie étant considérés comme 
moléculaires. 

b. Les sept plans, considérés comme sept vastes sphères, qui tournent 
dans le sens latitudinal, à l'intérieur de la périphérie solaire. 

c. Les sept rayons, considérés comme les sept formes voilant les Esprits, 
qui sont des bandes sphéroïdales de couleur, tournant dans le sens 



longitudinal, et formant (avec les sept plans) un vaste réseau entrelacé. 
Ces deux séries de sphères (les plans et les rayons) forment la totalité 
du système solaire, et produisent sa forme sphéroïdale. 

Détournons notre pensée, pendant un instant des Consciences qui 
informent ces trois types de sphères, et concentrons notre attention sur le fait 
que chaque plan est une vaste sphère de matière, mue par la chaleur latente et 
progressant ou tournant dans une direction particulière. Chaque rayon de 
lumière, quelle que soit sa couleur, est de même une sphère de matière d'une 
ténuité extrême, tournant dans la direction opposée à celle des plans. Ces 
rayons, par leur interaction mutuelle, produisent un effet de radiation l'un sur 
l'autre. Ainsi, par le rapprochement de la chaleur latente de la matière, par 
l'interaction de cette chaleur sur d'autres sphères, se trouve engendrée cette 
totalité que nous appelons le "feu par friction". [3@153] 

Au sujet de ces deux types de sphères, nous pourrions dire, en manière 
d'illustration et pour être très clairs : 

a. Que les plans tournent d'est en ouest. 
b. Que les rayons tournent du nord au sud. 

Les étudiants doivent se souvenir que nous ne parlons pas de points dans 
l'espace ; nous faisons cette distinction et employons des mots, uniquement 
pour rendre une idée abstruse plus compréhensible. Du point de vue de la 
totalité des plans et des rayons, il n'y a pas de nord, de sud, d'est ou d'ouest. A 
ce point de notre exposé, apparaît une correspondance, et une question de réel 
intérêt, mais aussi très complexe. Grâce à cette interaction, le travail des quatre 
Maharajahs, ou Seigneurs du Karma, est rendu possible ; le quaternaire, et tous 
les totaux de quatre, peuvent être considérés comme les combinaisons 
fondamentales de la matière, produites par la double révolution des plans et des 
rayons. 

Les sept plans, de même que les atomes, tournent sur leur axe, et se 
conforment à tout ce qui est exigé de la vie atomique. 
Les sept sphères d'un plan quel qu'il soit, et que nous appelons sous-plans, 
correspondent aussi au système ; chacun a ses sept roues en révolution, ou 
plans, tournant grâce à leur aptitude naturelle due à la chaleur latente – 
chaleur de la matière dont ils sont formés. 
Les sphères ou atomes constituant n'importe quelle forme, depuis la forme 
logoïque que nous avons quelque peu étudiée, jusqu'à l'atome physique 
ultime. et à la matière moléculaire dont est construit le corps physique, 
présentent des correspondances et analogies similaires. 



Toutes ces sphères se conforment à certaines règles. remplissent certaines 
conditions, et sont caractérisées par les mêmes qualifications fondamentales. 
Plus tard, nous envisagerons ces conditions, mais nous [3@154] devons 
maintenant poursuivre l'examen de l'effet de l'action rotative. 

2. L'impulsion 

L'impulsion, qui a pour conséquence la répulsion, est produite par le 
mouvement rotatoire. Nous avons indiqué que la Loi de Répulsion est une des 
branches subsidiaires de la Loi d'Economie qui gouverne la matière. La 
répulsion est le résultat de l'action rotative, et elle est la base de cette séparation 
qui empêche le contact d'un atome avec tout autre atome, qui maintient les 
planètes à des points fixes de l'espace, et séparées les unes des autres de 
manière stable ; qui les maintient à une certaine distance de leur centre 
systémique, et qui de même empêche les plans et sous-plans de perdre leur 
identité matérielle. On peut voir ici le début de ce duel qui dure pendant des 
âges, entre l'Esprit et la matière, et qui est caractéristique de la manifestation, 
l'un des aspects agissant selon la Loi d'Attraction, l'autre gouverné par la Loi de 
Répulsion. Le conflit se poursuit d'éons en éons, la matière perdant de sa 
puissance. Progressivement, (si lentement que l'effet semble nul vu du plan 
physique) le pouvoir d'attraction de l'Esprit fait diminuer la résistance de la 
matière, jusqu'à ce que, à la fin des grands cycles solaires, la destruction (c'est 
ainsi qu'on la nomme) s'ensuive ; la Loi de Répulsion est alors vaincue par la 
Loi d'Attraction. Il s'agit de la destruction de la forme, car la matière est 
indestructible. On peut observer ceci dans la vie microcosmique, et c'est la 
cause de la désintégration de la forme, qui se maintient en tant qu'unité séparée, 
précisément en repoussant toutes les autres formes. On peut voir fonctionner 
cette loi de manière progressive et presque imperceptible, en ce qui concerne la 
Lune, qui, ne repoussant plus la Terre, donne de sa propre substance à notre 
planète. H.P.B. fait allusion à ce phénomène dans La Doctrine Secrète et j'ai ici 
suggéré la Loi qui gouverne ce phénomène 68, 69. [3@155] 

3. L'effet de friction 
                                                 
68 "La Lune (notre satellite) déversant dans le globe le plus bas de notre chaîne 
planétaire (le Globe D. "la Terre"), toutes ses énergies, tous ses pouvoirs ; les 
ayant transférés à un nouveau centre, elle est devenue virtuellement une planète 
morte, où la rotation a cessé depuis la naissance de notre globe". Doctrine 
Secrète, I, 179. 
69 Doctrine Secrète, I, 179. 



L'effet de friction sur tous les autres corps atomiques produisant : 

a. La vitalité de l'atome. 
b. La cohérence de l'atome. 
c. Sa capacité de fonctionner. 
d. La chaleur fournie à la forme composite dont il est un fragment, qu'il 

s'agisse de la chaleur fournie par la rotation d'une planète dans la 
forme macrocosmique, ou de la rotation d'une cellule dans le corps 
physique de la forme microcosmique. 

e. La désintégration et la combustion finales lorsque les feux latents et 
radiants ont atteint un stade spécifique. C'est le secret de l'obscuration 
finale et du pralaya, mais il ne peut pas être dissocié des deux autres 
facteurs, le feu solaire et le feu électrique. 

4. L'absorption 

L'absorption, qui s'effectue par la dépression que l'on note dans toutes les 
sphères tournoyantes de matière atomique, à ce point de leur surface qui 
correspond au Pôle Nord sur notre planète. On peut se faire quelque idée de ce 
que je cherche à exprimer, si l'on étudie l'atome ainsi qu'il a été décrit dans 
"Principe de Lumière et de couleur", par Babitt, ou plus tard, dans la "Chimie 
Occulte" de Mme Besant. Cette dépression est produite par des radiations qui 
se dirigent en sens inverse de la rotation de la sphère et descendent du nord 
vers le sud jusqu'à un point médian. De là, elles tendent à augmenter la chaleur 
latente, à produire une impulsion supplémentaire, et à donner une qualité 
spécifique selon la source d'où vient la radiation. Cette absorption d'émanation 
extra-sphéroïdale est le secret de la dépendance d'une sphère par rapport à une 
autre, et trouve sa correspondance dans le cheminement cyclique d'un rayon à 
travers la sphère d'un plan quelconque. Tout atome, bien qu'on le qualifie de 
sphéroïdal, est plus exactement une sphère, déprimée à un certain [3@156] 
endroit, cet endroit étant le lieu de pénétration de la force qui anime la matière 
de la sphère. Ceci est vrai de toutes les sphères, depuis le soleil jusqu'à l'atome 
que nous appelons cellule dans le corps physique. Par cette dépression dans 
l'atome physique, pénètre la force vitalisante venue de l'extérieur. Chaque 
atome est à la fois positif et négatif, il est réceptif ou négatif en ce qui concerne 
la pénétration de la force, et positif ou radiant pour ce qui est de ses propres 
émanations, et de l'effet qu'il produit sur son environnement. 

Cette affirmation est valable pour l'ensemble du cercle infranchissable du 
système solaire, par rapport à son environnement cosmique. La force pénètre 



dans le système solaire à partir de trois directions, et via trois canaux : 

a. Le Soleil Sirius. 
b. Les Pléiades. 
c. La Grande Ourse. 

Je désire attirer ici l'attention sur la correspondance de cette affirmation 
avec une affirmation précédente au sujet de la radiation solaire et des trois 
canaux selon lesquels elle peut être ressentie. Ces courants ou radiations sont 
appelés : 

a. Akashiques. 
b. Electriques. 
c. Praniques. 

En ce qui concerne la signification occulte de ce qui est suggéré ici, il est 
possible de communiquer un élément d'explication, les deux autres relations 
devant être découvertes par l'étudiant lui-même. Les Pléiades sont la source 
d'énergie électrique de notre système solaire, de même que notre soleil 
représente le cœur, ou aspect amour, du Logos (Qui est Lui-même le cœur de 
CELUI DONT RIEN NE PEUT ETRE DIT) ; de sorte que les Pléiades sont 
l'opposé féminin de Brahma. Réfléchissez à ceci, car cette affirmation contient 
beaucoup de choses. 

Certaines larges affirmations ont été présentées concernant la [3@157] 
rotation de la matière. et les conséquences qu'elle entraîne dans diverses 
sphères. Les affirmations s'appliquant à telle sphère ou tel atome, s'appliquent à 
tous si ce sont bien des déclarations occultes, et on doit pouvoir en déduire 
quatre effets : 

1. La séparation ou effet de répulsion. 
2. L'impulsion ou effet intérieur. 
3. La friction ou effet de l'environnement. 
4. L'absorption, ou effet d'attraction ou de réceptivité, dans tous les 

degrés ou types d'atomes – système solaire, soleil, planète, plan, 
rayon, corps de l'Ego, ou cellule du corps. 

III. LES QUALITES DU MOUVEMENT ROTATOIRE 

Toute sphère de matière qui tourne est caractérisée par trois qualités : 
l'inertie, la mobilité, le rythme. 



1. L'inertie 

C'est la caractéristique de tout atome à l'aube de la manifestation, au début 
d'un cycle solaire, ou mahamanvantara (cent années de Brahma), au 
commencement d'une chaîne, d'un globe ou de toute forme sphéroïdale sans 
exception. En conséquence, cette assertion s'applique à toutes les formes 
manifestées à l'intérieur du système solaire. 

Gardons clairement à l'esprit que nous n'envisageons que les trois qualités 
de la matière même, et que nous ne traitons pas de la conscience. L'inertie 
résulte du manque d'activité et du calme relatif des feux de la matière. Ces 
feux, pendant l'obscuration ou Pralaya, bien que latents, ne reçoivent pas la 
stimulation venant de l'agrégation des atomes en forme, et de l'interaction 
subséquente des formes les unes sur les autres. Lorsque la forme existe, et que 
les Lois d'Attraction et de Répulsion entrent en jeu, rendant possible la 
radiation, alors apparaît la stimulation, l'effet d'émanation et l'accélération 
progressive qui à un certain moment, à partir de l'intérieur même de l'atome, et 
de son propre mouvement de rotation produit la qualité suivante. [3@158] 

2. La mobilité 

Les feux inhérents à la matière produisent le mouvement rotatoire. A un 
moment donné, cette rotation engendre la radiation. La radiation de la matière, 
résultat de sa chaleur double, produit nécessairement un effet sur d'autres 
atomes dans son environnement (peu importe que ce soit l'espace cosmique, 
l'espace systémique, ou la périphérie du corps physique de l'homme) et cette 
interaction cause la répulsion ou l'attraction selon la polarité de l'atome 
cosmique, systémique, ou physique. Cela produit finalement la cohérence de la 
forme ; les corps, ou agrégats d'atomes, apparaissent ou se manifestent, et 
persistent pendant toute la durée de cycles plus ou moins grands, jusqu'à ce que 
soit nettement reconnue la troisième qualité : 

3. Le rythme 

Ou obtention d'un point d'équilibre parfait. Ce point d'équilibre parfait 
produit alors certains effets spécifiques qui pourraient être énumérés et sur 
lesquels il faudrait réfléchir, même si pour nos mentaux limités ils peuvent 
sembler paradoxaux et contradictoires. 

Les limitations résident en nous-mêmes et dans l'emploi des mots, mais en 
réalité, il n'y a pas d'inexactitude. Ces effets sont : 



a. La désintégration de la forme. 
b. La libération de l'essence, que la forme circonscrit. 
c. La séparation de l'esprit et de la matière. 
d. La fin d'un cycle, qu'il soit planétaire, humain ou solaire. 
e. La production de l'obscuration, et la fin de l'objectivité ou 

manifestation. 
f. La réabsorption de l'essence, et le retour de la matière différenciée qui 

se fond avec la matière racine. 
g. La fin du temps et de l'espace tels que nous les concevons. 
h. L'unification des trois Feux et l'apparition de la combustion spontanée, 

si on peut s'exprimer ainsi. [3@159] 
i. L'activité synthétique de la matière dans les trois types de 

mouvements – rotatoire, cyclique en spirale, et progression vers 
l'avant. Ce mouvement unifié devant résulter de l'interaction des feux 
de la matière, du mental et de l'Esprit. 

Quand le point de rythme ou d'équilibre est atteint dans un système solaire, 
un plan, un rayon, un corps causal, un corps physique, alors l'occupant de la 
forme est libéré de sa prison, il peut se retirer vers sa source originelle ; il est 
libéré du véhicule qui jusque-là avait joué le rôle de prison ; il peut s'échapper 
d'un environnement qu'il a utilisé pour acquérir de l'expérience, et qui lui a 
servi de champ de bataille pour les paires d'opposés. Les véhicules ou formes, 
quels qu'ils soient, se désintègrent alors automatiquement. 

IV. MOUVEMENT ROTATOIRE ET SYMBOLISME 

Toute sphère animée d'un mouvement rotatoire peut être représentée par 
les symboles cosmiques généralement employés pour d'écrire l'évolution. 

1. Le cercle 

Le cercle représente le cercle infranchissable de la matière indifférenciée. 
Il représente un système solaire ou le corps logoïque, sous son aspect 
éthérique ; il représente une planète, ou corps d'un Homme Céleste, sous son 
aspect éthérique ; il représente un corps humain, de même, sous son aspect 
éthérique, et il les représente tous à la toute première époque de manifestation. 
Il représente finalement une cellule du véhicule humain, et l'atome du chimiste 
ou du physicien. 



2. Le cercle avec un point au centre 

Cela signifie la production de chaleur au cœur de la matière ; le point de 
feu, le moment de la première activité rotative, la première attirance de l'atome, 
causée par la chaleur latente, dans la sphère d'influence d'un autre atome. Cela 
donne lieu à la première radiation, à la première force [3@160] d'attraction ; en 
conséquence, la répulsion apparaît, ce qui conduit au : 

3. Cercle divisé en deux 

Ceci indique la rotation active et le commencement de la mobilité de 
l'atome de matière ; il s'ensuit donc, que la sphère d'influence du point positif 
au cœur de l'atome, s'étend finalement du centre à la périphérie. Au point où 
elle touche la périphérie, elle entre en contact avec l'influence des atomes de 
son environnement ; la radiation s'établit et le point de dépression apparaît, 
indiquant l'entrée et la sortie de force ou chaleur. 

Il s'agit ici seulement d'appliquer les symboles cosmiques à la matière, et 
nous ne traitons que de l'aspect purement matériel de la manifestation. Par 
exemple, nous appliquons le symbole du point dans le cercle à la sphère de 
matière, et au point de chaleur latente. Nous n'envisageons pas, pour l'instant, 
la matière informée par une entité, celle-ci jouant alors le rôle, par rapport à la 
matière, de point de vie consciente. 

Nous traitons de la matière et de la chaleur latente, du résultat du 
mouvement rotatoire, de la chaleur radiante, et de l'interaction subséquente des 
corps atomiques. Nous traitons donc la question, qu'au départ nous avons 
décidé d'étudier dans notre cinquième division, le mouvement dans les 
véhicules. 

4. Le cercle divisé en quatre 

Ceci est le vrai cercle de la matière, la croix aux branches égales du Saint 
Esprit, qui est la personnification de la matière intelligente et active. Ceci 
indique la qualité à quatre dimensions de la matière, et la pénétration du feu en 
quatre directions, sa radiation triple étant symbolisée par les triangles formés 
par la croix à quatre bras. Ceci décrit la révolution quadruple de tout atome. 
Cela ne signifie pas la possibilité pour l'atome d'accomplir quatre révolutions, 
mais que la caractéristique de sa révolution est d'être à quatre dimensions ; c'est 
le but poursuivi, qui commence à être reconnu dans la matière – dès maintenant 
– [3@161] pendant la quatrième ronde et dans la quatrième chaîne. Lorsque la 
cinquième spirille, ou cinquième courant de force de l'atome se développera, et 



que l'homme pourra concevoir un mouvement rotatoire à quatre dimensions, 
l'exactitude de ce symbole sera reconnue. On verra alors que tous les véhicules, 
dans leur progression de l'inertie au rythme, en passant par la mobilité, 
parcourent toutes les étapes, qu'il s'agisse des véhicules logoïques, des rayons 
derrière lesquels les Hommes Célestes se voilent, des plans qui forment le 
corps de certaines entités solaires, du corps causal (ou véhicule de l'Ego sur le 
plan mental), du corps physique de l'homme dans sa constitution éthérique, ou 
d'une cellule de ce corps éthérique. Toutes ces formes matérielles (existant en 
matière éthérique qui est la vraie matière de toutes les formes) sont, à l'origine, 
des ovoïdes indifférenciés ; puis ils s'animent d'un mouvement rotatoire, 
manifestant ainsi la chaleur latente ; ensuite ils manifestent la dualité, soit le 
feu latent et le feu radiant ; l'expression de ces deux feux a pour résultat une 
activité à quatre dimensions, la roue ou forme rotative tournant sur elle-même. 

5. La swastika 

C'est le feu s'étendant non seulement de la périphérie au centre en quatre 
directions, mais circulant et rayonnant progressivement, à partir et tout autour 
de la périphérie. Cela signifie l'activité parfaite dans toutes les parties de la 
matière ; nous avons finalement une roue de feu, flamboyante, qui tourne dans 
tous les sens, avec des canaux de feu radiant du centre jusqu'au cercle 
infranchissable ; du feu à l'intérieur, à l'extérieur, tout autour jusqu'à ce que la 
roue soit consumée et qu'il ne reste plus rien que le feu parfait. 

V. LE MOUVEMENT ET LES CENTRES 

La question des centres peut être envisagée sous trois angles. On a 
beaucoup écrit sur les centres, on en a beaucoup discuté, et la question 
comporte beaucoup de mystère, ce qui a éveillé la curiosité de l'ignorant, et a 
tenté beaucoup de gens de se mêler de ce qui ne les concernait pas. Je cherche 
à éclaircir quelque peu la question, à [3@162] présenter un nouveau point de 
vue pour l'étude de ces sujets abstrus. Je n'ai aucune intention de fournir des 
règles ou des renseignements qui permettraient à l'homme de vivifier ces 
centres et de les mettre en action. Je donne ici un avertissement solennel. Que 
l'homme s'adonne à une vie hautement altruiste, à une discipline qui affinera 
ses véhicules inférieurs et les subjuguera, à un effort acharné pour les purifier 
et les contrôler. Lorsqu'il aura accompli cela, qu'il aura élevé et stabilisé sa 
vibration, il s'apercevra que le développement et le fonctionnement des centres 
s'est poursuivi parallèlement, et (qu'en dehors de toute participation active de 
sa part) le travail s'est accompli dans la direction souhaitée. Bien des dangers, 



et de terribles calamités attendent l'homme qui éveille ses centres par des 
méthodes contraires à la loi, et qui expérimente avec les feux de son corps sans 
la connaissance technique nécessaire. Il pourra peut-être, par ses efforts, 
éveiller les feux et intensifier l'action des centres, mais il payera le prix de son 
ignorance par la destruction de la matière ; il brûlera des tissus du corps ou du 
cerveau, il pourra devenir fou, et ouvrira la porte à des courants et des forces 
indésirables et destructeurs. Ce n'est pas être lâche, en ces matières, que d'agir 
avec soin et précaution ; c'est avoir du jugement. L'aspirant a donc trois choses 
à faire : 

1. Purifier, discipliner, transmuer sa nature inférieure triple. 
2. Développer la connaissance de soi, et équiper son corps mental ; 

construire son corps causal par de bonnes actions et de bonnes 
pensées. 

3. Servir la race dans une abnégation complète. 

Ce faisant, il satisfait à la loi, il se place en bonne condition pour être 
instruit et entraîné, se rend finalement digne qu'on lui applique la Baguette de 
l'Initiation, et minimise le danger qui accompagne l'éveil du feu. [3@163] 

Notre intention, dans ce traité, est de jeter quelque lumière sur ces centres, 
d'indiquer leur interrelation, et de décrire les effets produits par leur 
développement correct. Nous diviserons notre étude, ainsi qu'il a déjà été dit, 
de la manière suivante : 

1. La nature des centres. 
2. Les centres et les rayons. 
3. Les centres et kundalini. 
4. Les centres et les sens. 
5. Les centres et l'Initiation. 

Ainsi qu'on peut le constater par le tableau ci-dessus, le sujet est non 
seulement vaste mais abstrus. Ceci est principalement dû au fait, que tant que 
la race ne sera pas normalement clairvoyante, elle ne peut pas vérifier ce qui 
est dit et doit accepter les déclarations de ceux qui affirment savoir. Plus tard, 
quand l'homme pourra voir et avoir des preuves par lui-même, il sera en 
mesure de vérifier ces déclarations ; le temps n'en est pas encore venu, excepté 
pour quelques-uns. 

1. La nature des centres 



Etudions ce premier point : je souhaite énumérer les centres qui seront 
examinés dans ce traité, cette énumération se rapportant étroitement à celle qui 
a été donnée plus haut ; tous les centres ne seront pas examinés, mais 
seulement ceux se rapportant à l'évolution quintuple de l'homme. 

Ainsi que cela a déjà été dit, l'homme, à la fin de son long pèlerinage sur le 
chemin du retour à sa source, sera passé par les cinq règnes de la nature : 

1. Le règne minéral. 
2. Le règne végétal. 
3. Le règne animal. 
4. Le règne humain. 
5. Le règne supra-humain ou spirituel. 

et il aura acquis la conscience sur les cinq plans : [3@164] 
1. Le plan physique. 
2. Le plan émotionnel ou astral. 
3. Le plan mental. 
4. Le plan de l'intuition ou bouddhique. 
5. Le plan spirituel, atmique, ou nirvanique. 

au moyen de ses cinq sens et de leurs correspondances sur les cinq plans : 

1. L'ouïe. 
2. Le toucher. 
3. La vue. 
4. Le goût. 
5. L'odorat. 

Au moment où l'on atteindra la cinquième ronde, les trois cinquièmes de 
l'humanité en seront arrivés à ce point où leurs cinq sens fonctionneront 
parfaitement sur les trois plans des trois mondes, les deux autres plans devant 
être maîtrisés pendant les deux dernières rondes. Je voudrais ici faire remarquer 
un point assez peu compris dans l'évolution quintuple de l'homme, dans ce 
système solaire. Les deux dernières rondes de tout cycle planétaire, de même 
que les sixième et septième races-racines de ces cycles sont toujours 
synthétiques ; leur fonction est de récolter et de synthétiser ce qui a été acquis 
dans les cinq races précédentes. Par exemple, dans notre race-racine, les 
sixième et septième sous-races vont synthétiser et fondre, ce que les cinq races 
précédentes auront obtenu. L'analogie réside dans le fait que, dans ce système 



solaire les deux plans supérieurs (le plan logoïque et le plan monadique sont 
des plans de synthèse) ; l'un est, pour le Logos, le plan de synthèse où Il 
abstrait l'essence en manifestation ; l'autre est, pour la Monade, le plan où elle 
abstrait et engrange le fruit de l'objectivité. 

Nous allons donc nous occuper ici des centres qui concernent l'évolution 
des corps subtils, l'évolution de la psyché, et non de ceux qui sont liés à 
l'évolution et à la propagation du corps physique dense. Ces centres sont au 
nombre de cinq : [3@165] 

1. Celui qui est à la base de l'épine dorsale, le seul, parmi ceux que nous 
étudions, qui ait un effet physique. 

2. Celui qui est situé au plexus solaire, le plus important de tous, au point 
de vue du plan astral. 

3. Celui qui est situé à la gorge, le plus important, au point de vue du 
plan mental. 

4. Celui qui est dans la région du cœur et qui a un lien occulte avec le 
plan bouddhique. 

5. Celui qui est au sommet de la tête, qui est la couronne, et est en 
relation avec le plan atmique. 

Nous ne parlerons pas des centres inférieurs de la génération, ni du centre 
de la rate qui est en relation directe avec l'éthérique, et transmet le prana ; cette 
question a été traitée précédemment. 

Les centres, chez l'être humain, sont fondamentalement liés à l'aspect FEU 
dans l'homme, à son esprit divin. Ils sont absolument liés à la Monade, à 
l'aspect volonté, à l'immortalité, à l'existence, à la volonté de vivre, aux 
pouvoirs inhérents à l'Esprit. Ils ne sont pas en relation avec l'objectivité ou 
manifestation, mais avec la force, ou les pouvoirs de la vie divine. Leur 
correspondance, dans le Macrocosme, est représentée par la force qui soumet 
les nébuleuses cosmiques à son mouvement rotatoire tourbillonnant jusqu'à 
transformer ces dernières en planètes ou corps sphéroïdaux. Ces planètes sont 
chacune l'expression de la "volonté de vivre" de quelque entité cosmique, et la 
force qui a imprimé le mouvement rotatoire tournoyant, la force qui a bâti, qui 
a solidifié et qui continue à maintenir la cohésion de la forme, est la force d'un 
Etre cosmique. Cette force a son origine sur les niveaux mentaux cosmiques, 
dans certains grands foyers de ce plan, elle descend sur le plan astral cosmique, 
y formant des points focaux cosmiques correspondants, puis sur le quatrième 
niveau éthérique cosmique (le plan bouddhique de notre système solaire) où 
elle trouve certains grands centres où se [3@166] déverser. Ces centres sont 
reflétés ou reproduits dans les trois mondes de l'effort humain. Les Hommes 



Célestes ont donc des centres sur les trois plans solaires, fait à garder en 
mémoire. 

a. Sur le plan monadique, le plan des Sept Rayons. 
b. Sur le plan bouddhique, où les Maîtres et leurs disciples forment les 

quarante-neuf centres du corps des sept Hommes Célestes. 
c. Sur le quatrième plan éthérique physique, où se trouvent les planètes 

sacrées, corps dense en matière éthérique des Hommes Célestes. 

Ici encore nous pouvons suivre la correspondance microcosmique. Chez 
l'être humain, les centres se trouvent sur le plan mental d'où part l'impulsion 
vers l'existence du plan physique, ou volonté de s'incarner ; de là on peut suivre 
ces centres jusqu'au niveau astral, et finalement aux niveaux éthériques, 
jusqu'au quatrième éther où ils subissent pratiquement la même évolution que 
celle des centres planétaires ; étant les centres de force, ce sont les instruments 
de l'apparition objective. 

Ces centres sont entièrement constitués de courants de force, qui 
descendent de l'Ego, retransmis depuis la Monade. C'est là le secret de 
l'accélération vibratoire progressive des centres, d'abord quand l'Ego prend le 
contrôle, ou entre en activité, et ensuite (après l'initiation) quand la Monade 
prend elle-même le contrôle ; c'est ainsi que changements et vitalité croissante 
sont apportés à ces sphères de feu, ou de pure force de vie. 

Les centres, donc, lorsqu'ils fonctionnent correctement, forment le corps de 
feu qui finalement, sera tout ce qui restera, d'abord à l'homme dans les trois 
mondes, et ensuite à la Monade. Ce corps de feu est le "corps incorruptible" 70 
ou indestructible, dont parlait Saint Paul ; c'est le produit de l'évolution, ou la 
fusion parfaite des trois feux qui, en définitive, détruisent la forme. Quand la 
forme est détruite, il reste le corps spirituel de feu, intangible, flamme pure, 
[3@167] caractérisée par sept centres éclatants de combustion plus intense. Ce 
feu électrique résulte du rapprochement des deux pôles, et prouve au moment 
de l'unification complète, la vérité occulte des paroles : "Notre Dieu est un Feu 
dévorant". 71 

Trois de ces centres sont appelés centres majeurs, car ils représentent les 
aspects de la Monade triple : Volonté, Amour et Intelligence. 

1. Le centre de la tête. La Monade, Volonté ou Pouvoir. 

                                                 
70 Bible. I Cor., XV, 53. 
71 Bible. Deut. IV, 24 ; Heb. XII, 29. 



2. Le centre du cœur. L'Ego, Amour et Sagesse. 

3. Le centre de la gorge. La Personnalité, Activité ou Intelligence. 

Les deux autres centres concernent principalement le corps éthérique et le 
plan astral. Le centre de la gorge synthétise toute la vie personnelle, et a une 
relation précise avec le plan mental ; il relie les trois plans et les deux plans 
supérieurs, les trois centres avec les deux autres centres, celui du cœur et celui 
de la tête. Cependant, il ne faut pas oublier que le centre à la base de la colonne 
vertébrale a aussi une fonction de synthèse, ainsi qu'on peut normalement s'y 
attendre, si on se rend compte que le plan le plus bas de la manifestation est le 
point de réflexion le plus profond. Ce centre situé le plus bas, en synthétisant le 
feu de kundalini et les feux praniques, fusionne par la suite avec le feu du 
mental, et plus tard avec le feu de l'Esprit, provoquant alors la combustion 
totale. 

Il faut nous débarrasser de l'idée erronée que ces centres sont des choses 
physiques. Ce sont des tourbillons de force qui font tournoyer la matière 
éthérique, astrale et mentale, lui conférant une activité d'une certaine sorte. Du 
fait que l'action est rotative, l'effet produit dans la matière est circulaire, et le 
clairvoyant perçoit des roues de feu situées : 

1. Dans la région la plus basse de la colonne vertébrale. 
2. Entre les côtes, juste en dessous du diaphragme. [3@168] 
3. Dans la partie gauche de la poitrine. 
4. Dans le centre de la gorge. 
5. Juste au-dessus de la tête. 

Je désirerais examiner ces centres plus en détail, les décrire tels qu'on les 
voit dans la matière éthérique, en me basant sur une déclaration similaire de 
C.W. Leadbeater dans La vie Intérieure, Vol. I, pages anglaises 447-460. 
Notons la couleur et les pétales : 

1. Base de l'épine dorsale, quatre pétales. Ces pétales sont en forme de 
croix, et rayonnent d'un feu orange. 

2. Plexus solaire, dix pétales, de couleur rosée avec addition de vert. 
3. Centre du cœur, douze pétales de couleur dorée brillante. 
4. Centre de la gorge, seize pétales bleu argent, le bleu domine. 
5. Centre de la tête dans ses deux parties : 

a. Entre les sourcils, quatre-vingt-seize pétales, la moitié du lotus 



étant rose et jaune, l'autre moitié bleue et violette. 
b. Au sommet de la tête. Centre formé de douze pétales principaux 

blanc et or, et neuf cent soixante pétales secondaires, disposés 
autour des douze pétales centraux. Ceci fait un total de mille 
soixante-huit pétales dans les deux centres de la tête (qui 
constituent un seul centre) ou encore trois cent cinquante-six 
triplicités. Tous ces chiffres ont une signification occulte. 

De même que la Monade est la somme des trois aspects et des sept 
principes de l'homme, le centre de la tête qui en est la réplique a, dans sa sphère 
d'influence, sept autres centres dont il est la synthèse. Ces sept centres sont 
aussi divisés en trois centres majeurs et quatre centres mineurs, leur union et 
leur consommation apparaissant dans le centre splendide qui les domine et les 
enveloppe tous. Il y a aussi trois centres physiques, appelés : [3@169] 

a. Le centre Alta Major, 
b. La glande pinéale, 
c. Le corps pituitaire, 

ainsi que quatre centres moins importants. Ces derniers sont fusionnés dans le 
centre que nous nommons centre Alta Major et ne nous concernent pas. Je 
voudrais aussi faire remarquer qu'il y a un rapport étroit entre : 

a. Le centre Alta Major et le centre de la gorge. 
b. Le centre du cœur et le corps pituitaire. 
c. Le centre de la tête et la glande pinéale. 

L'étudiant gagnerait à réfléchir à l'intéressante succession de triangles qui 
se présentent, et à la manière dont l'enchaînement doit s'opérer selon la 
progression du feu, avant que ce dernier puisse les vivifier parfaitement, et de 
là passer à d'autres transmutations. Enumérons certains de ces triangles, en 
gardant toujours à l'esprit, que la montée géométrique du feu s'effectuera selon 
le rayon, et que les points seront touchés en succession ordonnée, d'après le 
rayon. C'est là un des secrets de l'Initiation, et c'est là que réside le danger 
d'une publication prématurée de renseignements concernant les rayons. 

1. Le triangle pranique. 
a. Le centre de l'épaule. 
b. Le centre près du diaphragme. 
c. La rate. 

2. Homme gouverné du plan astral. 



a. Base de la colonne vertébrale. 
b. Plexus solaire. 
c. Cœur. 

3. Homme gouverné du plan mental. 
a. Base de la colonne vertébrale. 
b. Cœur. 
c. Gorge. [3@170] 

4. Homme partiellement gouverné par l'Ego – homme avancé. 
a. Cœur. 
b. Gorge. 
c. Tête, les quatre centres secondaires et leur synthèse, le centre alta. 

5. Homme spirituel jusqu'à la troisième Initiation. 
a. Cœur. 
b. Gorge. 
c. Les sept centres de la tête. 

6. Homme spirituel jusqu'à la cinquième Initiation. 
a. Cœur. 
b. Les sept centres de la tête. 
c. Les deux lotus aux pétales multiples. 

Toutes ces différentes périodes font apparaître différentes radiations 
triangulaires. Il ne faut pas en déduire que lorsque le feu est centré dans un 
triangle il ne se manifeste pas dans les autres. Lorsque le feu s'est frayé un libre 
passage le long d'un triangle, il y brille continuellement, mais il y a toujours un 
triangle plus radieux et plus lumineux que les autres, et c'est par ces triangles 
de lumière éclatante, issus de roues ou tourbillons de feu que les clairvoyants et 
les instructeurs de la race peuvent apprécier la position d'un homme dans le 
schéma général, et juger du niveau qu'il a atteint. Au sommet de l'expérience de 
la vie, lorsque l'homme a atteint le but, chaque triangle est un sentier de feu 
radiant, et chaque centre une roue de force vivante de feu, tournant à une 
vitesse stupéfiante ; à ce stade, le centre ne tourne pas seulement dans une 
direction spécifique, mais tourne littéralement sur lui-même, formant un globe 
vivant, flamboyant, iridescent, de feu pur, qui maintient intérieurement une 
certaine forme géométrique, mais il vibre si rapidement, que l'œil peut à peine 
le suivre. Plus remarquable encore, au sommet de la tête on voit un 
déploiement de feu tel, qu'il fait paraître les autres centres insignifiants ; du 



cœur de ce lotus aux multiples pétales sort une flamme de la teinte de base du 
rayon de l'homme. Cette [3@171] flamme s'élève vers le haut, et semble attirer 
un rideau de lumière électrique, qui est le flot de l'esprit descendant du plan le 
plus élevé. Cela marque la fusion des feux, et la délivrance de l'homme des 
entraves de la matière. 

Nous pourrions noter maintenant que l'évolution de ces centres de force 
peut être décrite non seulement par des mots, mais par les cinq mêmes 
symboles, auxquels on donne si souvent une interprétation cosmique. 

1. Le cercle. A ce stade, le centre apparaît simplement comme une 
dépression en forme de soucoupe (comme le dit C.W. Leadbeater) où 
le feu brûle terne, diffus, sans réelle intensité. La roue tourne 
lentement, si lentement que c'est presque imperceptible. Ceci 
correspond à un stade de peu de développement, aux débuts de la 
race-racine Lémurienne, à cette période où l'homme n'était qu'un 
animal ; les formes construites alors n'étaient qu'une base attendant 
l'apparition de l'étincelle du mental. 

2. Le cercle avec un point au centre. Le centre apparaît ici avec un point 
de feu qui brûle au centre de la dépression en forme de soucoupe, et la 
rotation devient plus rapide. Ceci correspond à la période où le mental 
commence à être ressenti, donc à une période plus tardive de la 
Lémurie. 

3. Le cercle divisé. A ce stade le point de lumière au centre du tourbillon 
de feu est devenu plus actif ; le mouvement rotatoire le fait brûler avec 
plus d'éclat, et il projette des rayons de feu dans deux directions, qui 
semblent diviser le tourbillon en deux ; la rotation est très accélérée, et 
la flamme qui divise le tourbillon jaillit dans un mouvement de va et 
vient, qui stimule la combustion du centre, jusqu'à ce qu'un degré de 
rayonnement bien supérieur soit atteint. Ceci correspond à l'époque 
Atlantéenne. 

4. Le cercle divisé en quatre. Nous en arrivons au point où le centre est 
extrêmement actif, avec une croix qui tourne à l'intérieur de sa 
périphérie ; la roue tournant elle aussi, l'ensemble produit un effet 
d'une grande beauté et d'une grande activité. L'homme a atteint un 
stade de haut développement mental, correspondant à la [3@172] 
cinquième race-racine, ou à la cinquième ronde dans le plus grand 
cycle ; il est conscient de deux activités en lui-même, symbolisées par 
la rotation de la roue, et par celle de la croix intérieure. Il pressent le 
spirituel, bien que fonctionnant activement dans la vie personnelle, et 
le développement a atteint un point où l'homme approche du Sentier 



de Probation. 
5. La swastika. A ce stade, le centre devient quadridimensionnel. La 

croix rotative interne commence à tourner sur son axe, et à projeter les 
flammes de la périphérie de tous côtés, de sorte que le centre devient 
plutôt une sphère de feu qu'une roue de feu. Cela marque la période du 
Sentier dans ses deux parties, car le processus qui conduit à l'effet 
décrit, couvre toute la période du Sentier. A la fin, les centres 
apparaissent comme des globes de feu radiant, les rayons de la roue 
(ou évolution de la croix à partir du point central) se mêlent et se 
fusionnent en un "feu qui consume tout". 

Une phrase brève a sa place ici car elle est liée à notre sujet. J'ajoute aussi 
une autre phrase qui, si elle est méditée, se révélera de grande valeur, et aura un 
effet précis sur l'un des centres ; ce centre devra être découvert par l'étudiant. 
Voici ces deux phrases : 

"Le secret du Feu gît caché dans la seconde lettre du mot 
Sacré. Le mystère de la vie est caché dans le cœur. Lorsque le 
point le plus bas vibre, lorsque le triangle Sacré brille, 
lorsque le point, le centre médian et le sommet brûlent aussi, 
alors les deux triangles – le plus grand et le plus petit – se 
fondent en une seule flamme qui brûle le tout." 
"Le feu, qui est au cœur du feu mineur, voit son progrès 
grandement stimulé, quand le cercle de ce qui se meut, et de 
ce qui est immobile, dans la roue plus petite située à 
l'intérieur de la grande roue qui ne se meut pas dans le 
Temps, trouve une issue double ; il brille alors de la Gloire de 
l'Un double, et de Son frère sextuple. Fohat se précipite dans 
l'espace. Il cherche son complément. Le souffle de celui qui 
est immobile, et le feu [3@173] de Celui Qui voit tout depuis 
le commencement, se précipitent à la rencontre l'un de l'autre 
et celui qui était immobile devient la sphère d'activité." 

Passons à notre deuxième point au sujet des centres : 

2. Les centres par rapport aux Rayons 

Ceci va nous offrir un vaste champ d'étude, et nous donner matière à 
réflexion, à suppositions et sages conjectures. Tout ce qui est énoncé ici est 
offert simplement en tant que faits de base, ou fondamentaux, sur lesquels on 
peut construire un édifice de conjectures, ou de raisonnement logique, en 
employant l'imagination, ce qui aura deux résultats : 



Ces exercices de pensée indiquent la capacité d'élargir nos concepts 
mentaux et de construire l'antaskarana, ou pont entre le mental inférieur et le 
mental supérieur, que doivent construire tous ceux qui désirent fonctionner 
dans le véhicule bouddhique ; d'où la nécessité d'utiliser l'imagination (qui est 
l'équivalent astral du discernement mental), et son ultime transmutation en 
intuition. 

Tous les instructeurs qui ont pris en main des élèves, et qui cherchent à les 
utiliser pour le service du monde, adoptent la méthode consistant à 
communiquer un fait (souvent voilé par les mots ou masqué par un symbole) et 
à laisser ensuite l'élève suivre ses propres déductions. Le discernement est ainsi 
développé ; et le discernement est la principale méthode par laquelle l'Esprit 
effectue sa libération des entraves de la matière, et distingue entre l'illusion et 
ce qui est voilé par elle. 

Il n'est pas possible de communiquer beaucoup de choses, car si l'on 
traitait ce sujet à fond, cela fournirait trop de renseignements à ceux qui 
pourraient en faire mauvais usage. Ainsi que nous le savons, l'évolution des 
centres est lente, progressive, et se développe en cycles ordonnés, ces derniers 
variant selon le Rayon Monadique de l'homme. [3@174] 

Aux fins de discussion, on peut diviser la vie du Pèlerin en trois périodes 
principales : 

1. La période où il est sous l'influence du Rayon de la Personnalité. 
2. La période où il passe sous le Rayon de l'Ego. 
3. La période pendant laquelle le Rayon Monadique dirige. 

La première période 

La première période est de loin la plus longue, et couvre une vaste 
succession de siècles pendant lesquels l'aspect activité du soi triple se 
développe. Les vies succèdent aux vies, pendant lesquelles l'aspect manasique 
ou mental se fait jour lentement ; l'être humain passe de plus en plus sous le 
contrôle de son intellect, opérant par le cerveau physique. On peut y voir la 
correspondance de la période du premier système solaire, pendant lequel le 
troisième aspect logoïque, Brahma, Mental, ou Intelligence, fut amené à un 
point de perfection 72. Puis le deuxième aspect, dans le système solaire actuel, 

                                                 
72 Lorsqu'aura pris fin le dernier cycle où cette terre féconde et ultime aura 
engendré des hommes ; quand l'humanité aura atteint en masse l'état de 
Bouddha et quitté l'existence objective pour entrer dans le Nirvana, alors 



[3@175] commença à se mêler au troisième et se développa grâce à lui. Les 
siècles passent et l'homme acquiert de plus en plus une activité intelligente ; sa 
vie est progressivement préparée à la venue du second aspect. La 
correspondance réside dans la similitude, non dans le détail vu dans le temps et 
l'espace. Ceci couvre la période des trois premiers triangles indiqués plus haut. 
Il ne faut pas oublier, que pour être clairs, nous distinguons entre les différents 
aspects, et envisageons leur développement séparé, chose possible seulement 
                                                                                                                                                                            
"l'heure sonnera" ; le visible deviendra l'invisible, le concret retombera dans 
son état précyclique de distribution atomique. 

Mais les mondes morts, laissés en arrière par l'impulsion qui va vers l'avant ne 
demeureront pas morts. Le mouvement est l'ordre éternel des choses, l'affinité 
et l'attraction sont sa bonne à tout faire. Le frisson de vie réunira de nouveau 
l'atome et il éveillera la planète inerte quand le temps en sera venu. Bien que 
toutes ses forces soient demeurées in statu quo et endormies. Cependant. petit à 
petit quand l'heure sonnera de nouveau – elle rassemblera ses forces pour un 
nouveau cycle de maternité : elle engendrera des hommes d'un type encore plus 
élevé physiquement et moralement que dans le précédent manvantara. Ses 
"atomes cosmiques, déjà dans un état différencié" (différents par la force qui, 
dans un sens mécanique, produit mouvement et effets) demeurent in statu quo 
ainsi que les globes et tout ce qui est en formation. "Telle est l'hypothèse 
pleinement en accord avec votre note et la mienne". Car, étant donné que le 
développement planétaire est aussi progressif que l'évolution humaine ou 
raciale, l'heure du Pralaya surprend la série des mondes à des stades successifs 
d'évolution : c'est-à-dire, chacun a atteint tel ou tel degré d'évolution, chacun 
s'arrête là jusqu'à ce que l'impulsion extérieure du manvantara suivant le 
remette en marche, à partir de ce point, comme une horloge arrêtée que l'on 
remonte. C'est pourquoi j'ai utilisé le mot "différencié". 

Lorsque surviendra le Pralaya, aucun humain, aucun animal ou même végétal 
ne sera vivant pour le voir, mais il y aura les terres ou globes avec leur règne 
minéral : toutes ces planètes seront physiquement désintégrées dans le pralaya, 
mais pas détruites, car elles ont leur place dans le processus d'évolution, et 
leurs "privations" lorsqu'elles émergeront de l'état subjectif retrouveront le 
point exact d'où elles devront repartir dans leur mouvement circulaire autour 
d'une chaîne de "formes manifestées". Ceci, ainsi que vous le savez, se répète 
indéfiniment pendant toute l'Eternité. Chacun parmi nous a parcouru ce cercle 
sans fin et continuera à l'infini. Les déviations du parcours de chacun et son 
taux de progrès d'un Nirvana à l'autre est gouverné par des causes créées par 
chacun de nous, selon l'exigence des circonstances dans lesquelles il se trouve 
pas. Tiré de Lettres des Mahatmas à A.P. Sinnett, P. 67. (édition anglaise). 



dans le temps et l'espace, et pendant le processus d'évolution, mais qui n'est pas 
possible du point de vue de l'Eternel Présent, et de l'Unité du Soi Universel. 
L'aspect Vishnu ou Amour-Sagesse est latent dans le Soi, et fait partie du 
contenu Monadique, mais l'aspect Brahma, ou Intelligence active le précède 
dans la manifestation temporelle. Le Tabernacle dans le Désert précéda la 
construction du Temple de Salomon, le grain de froment doit reposer dans 
l'obscurité de la terre nourricière avant que n'apparaisse la beauté de la fleur. 

La deuxième période 

La deuxième période pendant laquelle le rayon de l'égo domine, est 
relativement moins longue ; elle couvre la période pendant laquelle les 
quatrième et cinquième triangles sont vivifiés, et comprend les vies pendant 
lesquelles l'homme jette ses forces du côté de l'évolution, discipline sa vie, 
entre sur le sentier de Probation et le suit jusqu'à la troisième Initiation. Sous le 
régime du Rayon de la Personnalité, l'homme avance sur les cinq Rayons pour 
utiliser consciemment le Mental, sixième sens, en passant d'abord sur les quatre 
Rayons mineurs, et par la suite sur le troisième. Il travaille [3@176] sur le 
troisième Rayon, celui de l'Intelligence active, et de là passe aux sous-rayons 
des deux autres Rayons majeurs, si le troisième n'est pas son Rayon égoïque. 

On pourrait normalement se demander si le rayon égoïque est 
nécessairement l'un des trois rayons majeurs, et si les Initiés et les Maîtres ne 
se trouvent pas sur un des rayons du Mental, les quatre rayons mineurs. 

Voici la réponse : Le rayon égoïque peut toujours être l'un des sept, mais il 
faut se souvenir que dans notre système solaire astral-bouddhique, ou l'amour 
et la sagesse sont objectives, la plus grande partie des monades est sur le rayon 
d'amour-sagesse. Donc, le fait qu'il soit le rayon de synthèse a une vaste 
signification. Notre système est celui du FILS, dont le nom est Amour. Il est 
l'incarnation divine de Vishnu. Le Dragon de Sagesse est en manifestation, et Il 
fait s'incarner les Entités cosmiques qui dans leur essence, Lui sont identiques. 
Après la troisième Initiation tous les êtres humains se trouvent sur leur rayon 
monadique, l'un des trois rayons majeurs, et le fait que les Maîtres et les Initiés 
se trouvent sur tous les rayons est dû aux deux facteurs suivants : 

1. Chaque rayon majeur a ses sous-rayons qui correspondent aux sept 
rayons. 

2. Beaucoup de guides de la Race se transfèrent d'un rayon à un autre, 
dans la mesure où on a besoin d'Eux, et où le travail l'exige. Lorsque 
l'un des Maîtres ou Initiés est transféré, cela nécessite un réajustement 
complet. 



De même lorsqu'un Maître quitte la Hiérarchie de notre Planète pour aller 
travailler ailleurs, cela nécessite souvent une complète réorganisation, et 
l'admission de nouveaux membres dans la grande Loge Blanche. Ces faits sont 
assez peu compris. Saisissons l'occasion de faire remarquer que nous ne 
traitons pas des conditions sur Terre lorsque nous étudions les Rayons ; nous 
ne sommes pas non plus préoccupés uniquement de l'évolution des Monades 
sur cette planète, mais envisageons également le système solaire, où la Terre 
occupe [3@177] une place nécessaire, mais non suprême. La Terre est un 
organisme, au sein d'un organisme plus grand, et ce fait devrait être plus 
largement reconnu. Les fils des hommes, sur cette planète, regardent si souvent 
le système tout entier, comme si la terre occupait la position du Soleil, le centre 
de l'organisation solaire. 

Sous le régime de l'Ego, le rayon sur lequel se trouve l'Ego domine. Ce 
rayon est simplement le reflet de la Monade, et dépend de cet aspect de la 
Triade spirituelle qui est pour l'homme, à un moment particulier, la ligne de 
moindre résistance. Par cela il faut entendre que quelquefois le rayon aura son 
centre de force dans l'aspect atmique, parfois dans l'aspect bouddhique, et 
d'autres fois dans l'aspect manasique. Bien que la Triade ait trois aspects, les 
postes avancés de l'Ego (si on peut employer ce terme) sont ou bien vraiment 
atmiques, ou à prédominance bouddhique ou manasique. Ici encore, Je 
voudrais faire remarquer que cette manifestation triple peut apparaître sous 
trois formes, offrant un choix nonuple de Rayons à l'Ego : 

Aspect Atmique 

1. atmique – atmique 
2. atmique – bouddhique 
3. atmique – manasique 

Aspect Bouddhique 

1. bouddhique – atmique 
2. bouddhique – bouddhique 
3. bouddhique – manasique 

Aspect Manasique 

1. manasique – atmique 
2. manasique – bouddhique 



3. manasique – manasique 

Cela signifie littéralement que chacun des rayons majeurs peut être 
subdivisé en trois (en ce qui concerne l'Ego). Ce fait ne retient pas beaucoup 
l'attention. [3@178] 

La troisième période 

La troisième période où le rayon monadique est ressenti sur le plan 
physique est de loin la plus courte, et elle couvre la période pendant laquelle le 
sixième triangle domine. C'est le moment où la perfection et la libération sont 
atteintes, et bien que ce soit la période la plus courte vue d'en bas, c'est une 
période de relative permanence, vue du plan de la Monade. Elle couvre tout le 
temps qui doit s'écouler jusqu'à la fin des cent ans de Brahma, soit la dernière 
partie du processus de manifestation. 

En conséquence, lorsque nous étudions les groupes de triangles cités plus 
haut, et les périodes où tel rayon prédomine, cela nous fournit matière à 
réflexion. Notez cependant, que les six groupes de triangles se réduisent à cinq 
si on élimine le triangle pranique qui concerne la matière, et ne compte pas 
davantage pour un principe que le physique dense. Nous avons donc : 

a. Deux triangles vivifiés par le rayon de la personnalité. 
b. Deux triangles vivifiés par le rayon égoïque. 
c. Le triangle de la Monade qui synthétise. 

Il faut néanmoins se souvenir que la complexité est accrue du fait que les 
triangles de la personnalité seront amenés à leur pleine activité selon le rayon 
de la Monade ou Esprit. Aucune règle absolue ne peut donc être énoncée au 
sujet de ce développement. Les triangles égoïques dépendent pour une large 
part du reflet, dans la personnalité, de la force spirituelle de vie. Ils représentent 
un point médian, de même que le corps causal ou égoïque (lorsqu'il est 
suffisamment équipé et édifié) est le point de transmission entre le supérieur et 
l'inférieur. 

Les atomes permanents sont enfermés dans la périphérie du corps causal ; 
cependant, ce corps relativement permanent est édifié et [3@179] agrandi, 
développé et transformé en un poste central de réception et de transmission (les 
mots conviennent mal pour traduire une idée occulte) par l'action directe des 
centres, et par-dessus tout des centres. De même que la force spirituelle, ou 
aspect volonté a construit le système solaire, de même chez l'homme, c'est cette 
force spirituelle qui construit le corps causal. Le rapprochement de l'Esprit et 
de la Matière, (Père-Mère) dans le macrocosme et leur union par l'action de la 



volonté, produisit le système solaire objectif, le Fils – ce Fils de Nécessité, dont 
la caractéristique est l'amour, et dont la nature est buddhi ou sagesse spirituelle. 
En rapprochant l'Esprit et la Matière (dans le microcosme), en assurant leur 
cohésion par le moyen de cette force (volonté spirituelle), ce système objectif, 
le corps causal est produit ; il est le produit du désir transmué, dont la 
caractéristique (lorsqu'elle sera pleinement manifestée) sera l'amour, 
expression future de buddhi sur le plan physique. Le corps causal n'est que le 
véhicule de l'Ego. Le système solaire n'est que le véhicule du Fils. Dans le 
grand système comme dans le petit, il existe des centres de forces qui 
produisent l'objectivité. Les centres de l'homme sont le reflet dans les trois 
mondes de ces centres de force supérieurs. 

Avant de traiter la question de kundalini et des centres, il serait bon 
d'étendre les données fournies ci-dessus, de leur signification primordiale pour 
l'homme, celle qui le concerne directement, à leur signification dans le système 
solaire, le macrocosme, et dans le cosmos. Ce que l'on peut affirmer du 
microcosme est naturellement vrai du macrocosme et du cosmos. Il ne sera pas 
possible d'indiquer les triangles systémiques, car les renseignements devraient 
être si masqués, qu'ils n'auraient pratiquement aucune utilité intellectuelle, sauf 
pour ceux dont la connaissance occulte et l'intuition sont développées ; 
certaines choses intéressantes peuvent néanmoins être dites à ce sujet. 

Le Système Solaire 

Envisageons brièvement la question, du point [3@180] de vue des centres 
des Hommes Célestes, et des centres du Grand Homme des Cieux, le Logos. 

a. Les Hommes Célestes. Ils possèdent des centres, tout comme l'être 
humain, et sur Leur propre plan, on peut découvrir ces centres de 
force. Il faut se souvenir que ces centres de force sur les niveaux 
cosmiques, en manifestation dans le système objectif, apparaissent 
comme les grands centres de force dont tel groupe d'Adeptes et Leurs 
élèves sont l'expression. Chaque groupe de Maîtres et les êtres 
humains incarnés ou non – maintenus à la périphérie de Leur 
conscience – sont des centres de force d'une nature et d'une qualité 
particulière. Ceci est un fait généralement reconnu, mais les étudiants 
devraient être exhortés à rapprocher ce fait des renseignements fournis 
sur les centres humains ; il y a là, beaucoup à apprendre. Ces centres 
de force se manifesteront sur les niveaux éthériques, et sur les plans 
plus subtils comme chez l'homme, et ils seront vivifiés, comme les 
centres humains, par le kundalini planétaire, selon sa progression dans 
les triangles adéquats. 



On peut donner ici deux indications qui mériteront mûre réflexion. En 
ce qui concerne l'un des Hommes Célestes (qu'il est impossible de 
désigner actuellement) il existe un triangle de force dans les trois 
centres suivants : 
a. Le centre de force dont le Manu et son groupe, sont l'expression. 
b. Le centre dont le Bodhisattva ou Christ et ses adhérents sont le 

point focal. 
c. Le centre dont le Mahachohan et ses disciples sont les 

représentants. 
Ces trois groupes forment les trois centres d'un grand triangle – 
triangle qui n'est pas encore complètement vivifié à ce stade du 
développement évolutionnaire. [3@181] 
Un autre triangle en rapport avec notre propre Logos planétaire, est 
celui formé par les sept Kumaras – les quatre Kumaras exotériques 
correspondant aux quatre centres mineurs de la tête, et les trois 
Kumaras ésotériques, correspondant aux trois centres majeurs 73, 74. 
La deuxième indication que je cherche à donner, concerne le triangle 
formé par la Terre, Mars et Mercure. Pour ce triangle, l'analogie réside 
dans le fait que Mercure et le centre à la base de l'épine dorsale chez 
l'homme sont étroitement liés. Mercure exprime kundalini au stade de 
l'intelligence active, Mars kundalini latent. La vérité est scellée dans 
leurs symboles astrologiques. Le secret peut être révélé dans la 
transmutation et la géométrie planétaire. 

b. Le Grand Homme des Cieux. Les sept Hommes Célestes sont les sept 
centres du corps du Logos, ayant avec lui les mêmes relations que 
celles des Maîtres et de leurs groupes affiliés avec un Logos 
planétaire. Le kundalini systémique poursuit la vivification de ces 
centres, et au stade actuel de développement certains centres sont plus 
étroitement alliés que d'autres. De même que pour notre Logos 

                                                 
73 II y a sept Kumaras liés à notre évolution planétaire, dont quatre sont 
exotériques ; les quatre exotériques ont des véhicules en matière éthérique ; 
trois Kumaras sont ésotériques et ont des véhicules de matière encore plus 
subtile. 

Sanat Kumara, le Seigneur du Monde. est le représentant sur terre de la force 
spécialisée du Logos planétaire ; les six autres Kumaras, transmettent l'énergie 
des six autres schémas planétaires. 
74 Doctrine Secrète, vol. I, 186-189. 



planétaire, les trois planètes éthériques de notre chaîne – la Terre, 
Mercure et Mars 75 – forment un triangle d'importance exceptionnelle, 
de même on peut dire, qu'au point actuel de l'évolution des centres 
logoïques, Vénus, la Terre, et Saturne forment un triangle de grand 
intérêt. C'est un triangle qui, en ce moment est [3@182] vivifié par 
l'action de kundalini ; en conséquence la capacité vibratoire des 
centres est accrue, et ils deviennent lentement quadridimensionnels. Il 
n'est pas encore permis de désigner d'autres grands triangles, mais 
deux indications peuvent être données ici concernant les centres : 
1. Vénus correspond au centre du cœur du corps logoïque, et a donc 

une interrelation avec tous les autres centres du système solaire où 
l'aspect cœur est prédominant. 

2. Saturne correspond au centre de la gorge, ou à l'activité créatrice 
du troisième aspect. 

A mesure que l'évolution se poursuit, les autres centres atteignent une 
vibration plus prononcée, et le feu (circulant de manière triangulaire) 
leur confère une importance accrue ; cependant les deux centres cités 
plus haut sont d'importance primordiale à l'heure actuelle. Ces deux 
centres, avec le petit triangle de notre chaîne, constituent le point focal 
d'énergie, de notre point de vue planétaire. 

En plus de ces quelques indications sur les centres microcosmiques et 
macrocosmiques, nous pourrions donner ici quelques correspondances 
cosmiques, auxquelles il est possible de faire allusion. 

Le Cosmos 

Notre système solaire, avec les Pléiades et l'une des étoiles de la Grande 
Ourse, forment un triangle cosmique, ou réunion de trois centres dans le corps 
de CELUI DONT RIEN NE PEUT ETRE DIT. Les sept étoiles de la 
constellation de la Grande Ourse correspondent aux sept centres de la tête, du 
corps de cet Etre, plus grand que notre Logos. Par ailleurs, deux autres 
systèmes, lorsqu'ils sont alliés au système solaire et aux Pléiades, constituent 
un quaternaire inférieur, qui par la suite sera synthétisé avec les sept centres de 
la tête, d'une manière très voisine de ce qui se passe chez l'homme après la 
                                                 
75 Les chaînes d'un schéma planétaire sont souvent désignées par les noms des 
sept planètes sacrées ce qui rend l'étude de la loi des Correspondances plus 
facile, de même les globes d'une chaîne reçoivent des noms planétaires comme 
c'est le cas ici. Il y a des schémas planétaires appelés Mars et Mercure. 



quatrième initiation. [3@183] 
1. La base de la colonne vertébrale. 
2. Le plexus solaire. 
3. Le cœur. 
4. La gorge. 

Le centre de la tête septuple, trouve à son tour, son expression ultime dans 
la splendeur du centre double qui est au-dessus de la tête et l'entoure. De 
même, au-dessus des constellations citées plus haut, existe un autre centre 
cosmique. Le nom de ce centre est l'un des secrets de la dernière initiation, la 
septième. Voici donc les seules correspondances qu'il soit actuellement permis 
de communiquer. Ce qui se trouve au-delà du cercle solaire infranchissable 
peut avoir un intérêt intellectuel 76, mais, pour ce qui est de l'évolution 
microcosmique, cela n'a pas une grande importance. 

3. Les Centres et Kundalini 

Ainsi que cela a déjà été dit, il n'est pas possible de communiquer 
beaucoup de choses au sujet de kundalini, ou serpent de feu. Il pourrait être 
intéressant, cependant, d'énumérer brièvement ce qui a été dit : 

a. Kundalini est situé à la base de la colonne vertébrale, et chez l'homme 
moyen normal, sa fonction principale est de vitaliser le corps. 

b. Kundalini opère trois fusions ou unifications, au cours de l'évolution : 
1. Avec les feux radiants du corps, ou prana, à un point situé entre 

les omoplates. 
2. Avec les feux du mental, à un point situé tout à fait au sommet de 

la colonne vertébrale, dans le centre qui est à l'arrière de la gorge. 
3. Avec le feu de l'Esprit, au point où les deux feux unis de la 

matière et du mental sortent en haut de la tête. 
c. Chacun des trois canaux de la colonne vertébrale a pour rôle 

spécifique la fusion de ces feux triples. Il faut se souvenir [3@184] 
que les feux circulent, et qu'au moment où la perfection est atteinte, 
tous les triangles du corps sont vivifiés, tous les centres fonctionnent à 
plein, et le parcours triple du feu s'étend sur toute la longueur de 
l'épine dorsale. 

                                                 
76 Doctrine Secrète, I, 545, 726 II, 581, 582, 654. 



d. Quand kundalini a fusionné avec le feu pranique, les centres 
deviennent tri-dimensionnels. Quand il fusionne avec le feu solaire ou 
du mental, et que les deux feux sont parfaitement unis, les centres 
deviennent quadri-dimensionnels. Quand il fusionne avec le feu 
électrique ou pur Esprit, après la troisième Initiation, ils prennent deux 
dimensions supplémentaires. 

e. Kundalini, à mesure qu'il s'éveille, accroît continuellement l'action 
vibratoire, non seulement des centres, mais de chaque atome de 
matière dans tous les corps – éthérique, astral, mental. Cette 
accélération de l'activité a un double effet de grand intérêt : 
1. Il provoque l'élimination de toute la matière grossière et 

inadéquate, et la rejette exactement comme une roue qui tourne 
rapidement rejette ce qui est à sa surface. 

2. Il attire dans sa sphère d'influence, de la matière accordée à ses 
propres vibrations, et l'incorpore à son contenu vibratoire. Ceci 
n'est qu'un reflet de l'action du Logos lorsqu'il entraîne la matière 
du système solaire et la différencie. Kundalini est le feu ou force 
de la matière, et donc la vie du troisième Logos. 

f. Kundalini a deux effets sur le réseau éthérique. 
1. Par son action progressivement accrue il purifie la forme 

éthérique, et la débarrasse des "scories" selon l'expression 
Chrétienne. 

2. Plus tard, quand le feu de la matière et celui du mental 
commencent à fusionner (c'est un processus lent) le [3@185] 
réseau est détruit, et lorsque l'homme atteint la troisième 
Initiation, il devrait avoir la continuité de conscience. Il en est 
ainsi à moins qu'en vue d'un certain travail, d'un but spécifique, 
l'homme ne s'abstienne consciemment et volontairement de brûler 
le réseau, ce qui peut s'effectuer par l'action consciente de la 
volonté. 

4. Les Centres et les Sens, Normaux et Supra-normaux. 

Avant d'entamer la question des centres et de leur relation avec les sens, il 
est nécessaire de mettre en lumière certains faits intéressants concernant ces 
sens 77, et de déblayer le terrain avant de fournir d'autres renseignements. 
                                                 
77 Les sept sens ou avenues de la perception. Doctrine Secrète, I, 489, 490. La 
troisième Création, la Création indriya. Doctrine Secrète, III, 567. 



[3@186] 

                                                                                                                                                                            
Indriya. Maîtrise des sens par la pratique du yoga, il y a dix agents extérieurs ; 
les 5 sens utilisés pour la perception sont appelés "Jnana-indriyas" et les 5 sens 
utilisés pour l'action "Karma-indriyas. Glossaire Théosophique. 
"Jnana-indriyas" – littéralement sens de la connaissance... – grâce auxquels 
s'acquiert la connaissance. Ce sont les avenues vers l'intérieur. 

"Karma lndriyas" littéralement, sens de l'action... ceux qui engendrent l'action... 
Ce sont les avenues vers l'extérieur. Etude sur la Conscience pp. 166-167 
(édition anglaise). 

1. La sensation est latente dans tout atome de substance. Doctrine 
Secrète, II, 710. 

2. Le soleil est le cœur du système et la sensation en émane. C'est dû à la 
radiation solaire. Doctrine Secrète, I, 590, 662. 

3. La connaissance est le but des sens. Doctrine Secrète, I, 300. 
4. Il y a deux groupes de sens, spirituels et matériels. Doctrine Secrète, I, 

582 ; Doctrine Secrète, II, 307, 308. Ceci est reflété dans le double 
groupe de sens physiques, cités dans la définition des indriyas. 

5. On pourrait énumérer les sens, comme suit : Doctrine Secrète, I, 583 
et la note, 123, Doctrine Secrète, II, 600, 674, 675, 676. 

6. Les éléments sont les progéniteurs des sens… Doctrine Secrète, II, 
112, 113. 

a. Æther Ouie Son Plan Atmique 

b. Air Toucher Son, toucher Plan Bouddhique 

c. Feu Vue Son, toucher, vue Plan Mental 

d. Eau Goût Son, toucher, vue, goût Plan Astral 

e. Terre Odorat Son, toucher, vue, goût, 
odorat 

Plan Physique 

7. Chaque sens pénètre les autre sens... Doctrine Secrète, III, 569. Il n'y a 
pas d'ordre universel. Tous se trouvent sur tous les plans. Doctrine 
Secrète, III, 550. 

8. Les sens correspondent à tous les autres septenaires de la nature. Voir 
Doctrine Secrète, III, 448, Comparez Doctrine Secrète, III, 497. 
Lecture pratique… Doctrine Secrète, I, 228. 



Que sont les sens ? Combien y en a-t-il ? Quel est leur rapport avec 
l'habitant de la forme, l'homme, le Penseur, Le Divin Manasaputra ? Ces 
questions sont d'intérêt vital, et c'est en les comprenant bien qu'il sera possible 
de suivre avec sagesse le sentier de la connaissance. 

On pourrait définir les sens comme les organes grâce auxquels l'homme 
prend conscience de ce qui l'entoure. Nous devrions peut-être les décrire, non 
pas tellement comme des organes (car après tout, les organes sont des formes 
matérielles destinées à telle ou telle fonction) mais plutôt comme un moyen par 
lequel le Penseur entre en contact avec son environnement. Ce sont les moyens 
grâce auxquels il peut mener ses recherches sur le plan physique grossier ; les 
moyens grâce auxquels il acquiert de l'expérience, découvre ce qu'il doit savoir, 
devient conscient, et développe sa conscience. Nous parlons ici des cinq sens 
tels qu'ils sont utilisés par l'être humain. Chez l'animal, ces cinq sens existent, 
mais comme les animaux ne possèdent pas la faculté pensante de corrélation, la 
relation entre le soi et le non-soi est peu développée ; nous laisserons cette 
question de côté pour l'instant. Les sens dans le règne animal sont une faculté 
de groupe qui se manifeste en instinct racial. Les sens sont pour l'homme une 
possession individuelle précieuse qui se manifeste : 

a. Par la prise de conscience du soi séparé. 
b. Par la capacité d'affirmer son individualité. 
c. Comme un moyen précieux d'évolution de la soi-conscience. 
d. Comme source de connaissance. 
e. Vers la fin de la vie dans les trois mondes, comme faculté de 

transmutation. 

Comme nous le savons il y a cinq sens, et l'ordre de leur développement 
est le suivant : 

a. L'ouïe, 
b. Le toucher, 
c. La vue, 
d. Le goût, 
e. L'odorat. [3@187] 
Chacun de ces cinq sens a une relation précise avec l'un ou l'autre des 

plans, ainsi qu'une correspondance sur tous les plans. 

Examinons d'abord chacun des cinq sens, notons quelques faits 
intéressants s'y rapportant, et indiquons leurs correspondances dans les sous-



plans. 

Plan Sens 

1. Physique Ouïe 

2. Astral Toucher ou sensation 

3. Mental Vue 

4. Bouddhique Goût 

5. Atmique Odorat 

Dans les deux plans inférieurs des trois mondes – l'astral et le physique – 
les cinq sous-plans où s'exerce l'effort humain sont les cinq sous-plans 
supérieurs. Les deux sous-plans inférieurs, le sixième et le septième, sont "en 
dessous du seuil" et se rapportent à des formes de vie inférieures à la vie 
humaine. Nous trouvons une analogie corroborant ce fait, dans les deux 
premières races-racine de cette ronde qui ne sont pas vraiment humaines, et 
dans la troisième race-racine, la première qui soit réellement humaine. Donc, 
en comptant de bas en haut, c'est seulement à partir du troisième sous-plan 
physique, et du troisième sous-plan astral que commence l'effort humain, ce 
qui laisse cinq sous-plans à maîtriser. Sur le plan mental, les cinq sous-plans 
inférieurs doivent être subjugués pendant l'évolution purement humaine. 
Lorsque la conscience est centrée sur le cinquième sous-plan (en comptant de 
bas en haut) alors les plans de l'abstraction, du point de vue de l'homme dans 
les trois mondes s'ajoutent aux deux sous-plans de synthèse, se manifestant par 
la synthèse des cinq sens. Dans l'évolution de l'Homme Céleste, nous avons 
exactement la même chose : les cinq plans de l'expérience, les cinq plans 
inférieurs du système solaire, et les deux plans supérieurs de l'abstraction, le 
plan spirituel ou monadique, et le plan divin ou logoïque. 

[3@188] 

EVOLUTION SENSORIELLE MICROCOSMIQUE 

Plan 

Physique 1. Ouïe 5ème gazeux 
 2. Toucher, Sensation. 4ème premier éthérique 
 3. Vue 3ème super éthérique 



 4. Goût 2ème sous-atomique 
 5. Odorat 1er atomique 

Astral 1. Clairaudience 5ème  

 2. Psychométrie 4ème  

 3. Clairvoyance 3ème  

 4. Imagination 2ème  

 5. Idéalisme Emotionnel 1er  

Mental 1. Clairaudience supérieure 7ème  

 2. Psychométrie planétaire 6ème  

 3. Clairvoyance supérieure 5ème FORME 
 4. Discernement 4ème  

 5. Discernement spirituel 3ème  

 Réponse à la vibration de 
groupe 

2ème SANS FORME 

 Télépathie spirituelle 1er  

Bouddhique 1. Compréhension 7ème  

 2. Guérison 6ème  

 3. Vision Divine 5ème  

 4. Intuition 4ème  

 5. Idéalisme 3ème  

Atmique 1. Béatitude 7ème  

 2. Service Actif 6ème  

 3. Réalisation 5ème  

 4. Perfection 4ème  

 5. Omniscience 3ème  



Notons que nous n'avons pas ajouté les deux plans de l'abstraction sur les 
plans atmique et bouddhique, la raison en étant qu'ils marquent un niveau de 
réalisation appartenant à un degré [3@189] d'initiés supérieur à celui des 
adeptes ; ceci dépasse la conception de l'unité évolutive humaine, pour qui ce 
traité est écrit. 

Nous pourrions ici, afin d'être très clairs, dresser un tableau des différents 
aspects des cinq sens sur les cinq plans, afin que les correspondances puissent 
facilement être évoquées, sur la base de ce tableau : 

a. Le premier sens L'ouie 

1. Ouïe physique  

2. Clairaudience  

3. Clairaudience supérieure  

4. Compréhension (de quatre sons)  

5. Béatitude  

b. Le deuxième sens Toucher ou sensation 

1. Toucher physique  

2. Psychométrie  

3. Psychométrie planétaire  

4. Guérison  

5. Service Actif  

c. Le troisième sens Vue 

1. Vue physique  

2. Clairvoyance  

3. Clairvoyance supérieure  

4. Vision divine  

5. Réalisation  

d. Le quatrième sens Goût 

1. Goût physique  

2. Imagination  



3. Discernement  

4. Intuition  

5. Perfection  

e. Le cinquième sens Odorat 

1. Odorat physique  

2. Idéalisme émotionnel  

3. Discernement Spirituel  

4. Idéalisme  

5. Omniscience   

[3@190] 
Prenons maintenant chacun des sens en détail : 

a. L'ouïe 

C'est, très normalement, le premier sens à se manifester ; le premier aspect 
de la manifestation est le son, et c'est nécessairement la première chose que 
l'homme remarque sur le plan physique, le plan de la manifestation la plus 
dense, celui des effets les plus marquants du son, envisagé comme facteur de 
création. Le plan physique est avant tout le plan de l'ouïe ; c'est donc le sens 
attribué au plan inférieur de l'évolution, et aux sous-plans inférieurs de chacun 
des cinq plans. Sur le septième plan, le plus bas, l'homme doit arriver à la 
connaissance complète, de l'effet du Mot Sacré à mesure qu'il est proféré. En se 
répercutant dans tout le système, il conduit la matière à sa place désignée ; c'est 
sur le plan physique qu'il trouve son point de matérialité extrême et sa 
manifestation la plus concrète. La clé que l'homme doit découvrir et utiliser, lui 
révélera le mystère de : 

a. Son propre son. 
b. Le son de son frère. 
c. Le son de son groupe. 
d. Le son de celui des Hommes Célestes auquel il est relié. 
e. Le son du Logos, ou son de la nature ; le son du système solaire et du 

Grand Homme des Cieux. 

Notons donc, que sur le plan physique, l'homme doit découvrir sa propre 



note, en dépit de la densité de la forme. 

a. Sur le plan physique, il trouve sa propre note. 
b. Sur le plan astral, il trouve la note de son frère ; grâce à l'identité 

d'émotion, il reconnaît l'identité de son frère. [3@191] 
c. Sur le plan mental il commence à trouver la note de son groupe. 
d. Sur le plan bouddhique, ou plan de la sagesse, il commence à 

découvrir la note de son Logos planétaire. 
e. Sur le plan atmique ou spirituel, la note logoïque commence à 

résonner dans sa conscience. 
Je classifie afin d'être clair. Mais dans l'évolution, les distinctions ne sont 

pas aussi nettes, à cause des éléments parallèles de la nature ; ainsi, le rayon 
d'un homme, son point de développement, le travail accompli précédemment, 
ses limitations temporaires, et d'autres causes, créent une apparente confusion, 
mais, dans le grand schéma général, vu d'en haut, le travail s'accomplit ainsi 
que je l'ai décrit. 

L'ouïe s'exerçant sur le plan astral est communément appelée clairaudience 
et signifie : faculté d'entendre les sons du plan astral. C'est une faculté qui se 
manifeste dans la totalité du corps astral, l'homme entend avec tout son 
véhicule, et pas seulement avec les oreilles, organes spécialisés, produits par 
l'action et la réaction sur le plan physique. Il en est nécessairement ainsi vu le 
caractère fluidique du corps astral. L'homme sur le plan physique entend un 
certain éventail de sons, mais c'est seulement une gamme réduite et particulière 
de vibrations qui vient frapper son oreille. Il y a dans la nature, beaucoup de 
sons plus faibles qui lui échappent complètement, tandis qu'il ne différencie 
pas les sons majeurs de groupe. A mesure que l'évolution se poursuit, et que 
l'ouïe intérieure devient plus fine, ces autres sons physiques vont entrer dans le 
champ de ses perceptions, et il aura une conscience aiguë de tous les sons du 
plan astral et du plan physique – chose qui, si elle était possible actuellement, 
aurait pour résultat de démanteler le corps. Si la note de la nature, par exemple, 
frappait une seule fois l'oreille de l'homme (une note faite de la totalité des 
vibrations produites par les formes matérielles denses) son corps physique 
serait complètement brisé. L'homme n'est pas encore prêt pour une telle 
éventualité ; [3@192] l'oreille intérieure n'est pas encore convenablement 
préparée. C'est seulement quand l'ouïe triple aura atteint la perfection, qu'il sera 
permis à l'ouïe du plan physique d'entendre tous les sons physiques. 

L'ouïe sur le plan mental est simplement l'extension de la faculté de 
différencier les sons. L'ouïe sur tous ces plans est en rapport avec la forme, 
concerne la vibration de la matière, et intéresse le non-soi. Elle n'a rien à voir 



avec la psyché, ou la communication télépathique qui procède de mental à 
mental, mais avec le son de la forme et la possibilité pour une unité de 
conscience séparée, de percevoir une autre unité, qui n'est pas elle-même. 
Souvenez-vous bien de cela. Lorsque l'extension de l'ouïe devient telle qu'elle 
concerne la psyché, alors nous l'appelons télépathie, cette communication sans 
mots qui est la synthèse de l'ouïe des trois plans inférieurs, reconnue par l'Ego 
dans le corps causal sur les niveaux sans forme du plan mental. 

Sur le plan bouddhique, l'ouïe (qui possède alors cette qualité synthétique 
appelée télépathie) se manifeste en compréhension totale, car elle comporte 
deux choses : 

1. La connaissance et la perception du son individuel, 
2. La même connaissance du son de groupe, qu'elle unifie complètement. 

Cela engendre une compréhension absolument parfaite, et c'est le 
secret du pouvoir du Maître. 

Sur le plan atmique l'ouïe parfaite devient béatitude. Le son, base de 
l'existence ; le son, méthode d'être ; le son, ultime unificateur ; le son reconnu 
comme raison d'être, comme méthode d'évolution, et donc comme béatitude 78. 
[3@193] 

b. Le toucher 
                                                 
78 "Le principal agent par lequel la roue de la Nature est mue dans une direction 
phénoménale est le son. Le Son est le premier aspect du pentagone manifesté, 
puisqu'il est une propriété de l'éther, appelé Akas, et ainsi que je l'ai déjà dit, la 
récitation Védique est le plus haut Yagnam, contenant tous les Yagnams 
mineurs et tendant à maintenir le pentagone manifesté en bon ordre. Selon 
l'opinion de nos plus grands philosophes le son ou parole est après la pensée le 
plus haut agent karmique utilisé par l'homme. 

Parmi les divers agents karmiques dont l'homme se sert pour modeler son 
environnement et lui-même, le son ou parole est le plus important, car parler 
c'est agir dans l'éther ce qui évidemment gouverne le quaternaire inférieur des 
éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre. Le son ou langage humain contient donc 
tous les éléments nécessaires pour agir sur les différentes classes de Dévas et 
ces éléments sont évidemment les voyelles et les consonnes. Les détails de la 
philosophie du son, dans sa relation avec les dévas qui président le monde 
subtil, appartiennent au domaine du vrai Mantra Sastra, qui est évidemment 
entre les mains de Ceux qui savent." Quelques pensées sur la Gita, p. 72 
(édition anglaise). 



Notons, en commençant notre étude de ce second sens, le toucher, qu'il est 
par excellence le sens le plus important de ce système solaire, le second – 
système de conscience astrale-bouddhique 79. Chacun des sens, lorsqu'il a 
atteint un certain point, commence à opérer une synthèse avec les autres sens, 
de telle sorte qu'il est presque impossible de savoir où commence l'un et où 
finit l'autre. Le toucher est la reconnaissance innée d'un contact par le moyen 
de manas, ou mental, d'une manière triple : 

- En tant que reconnaissance. 
- En tant que souvenir. 
- En tant qu'anticipation. 

Chacun des cinq sens lorsqu'il est associé à manas, donne naissance chez 
le sujet à un concept englobant le passé, le présent et l'avenir. Donc lorsqu'un 
homme très évolué, a transcendé le temps (tel qu'il est connu dans les trois 
mondes) et peut envisager les trois plans inférieurs du point de vue de l'Eternel 
présent, il a remplacé les sens par une conscience pleinement active. Il sait et 
n'a plus besoin des sens pour le conduire à la connaissance. Mais dans le 
temps, et dans les trois mondes, chaque sens, sur chaque plan, traduit pour le 
Penseur, tel ou tel aspect du non-soi, et grâce au mental le Penseur peut alors 
adapter ses relations à ces différents [3@194] aspects. 

L'ouïe lui donne une idée de la direction relative, et lui permet de se situer 
dans le schéma général. 
Le toucher lui donne une idée de quantité relative, et lui permet d'apprécier 
sa valeur par rapport à d'autres corps qui lui sont extérieurs. 
La vue lui donne une idée des proportions, et lui permet d'adapter ses 
mouvements selon ceux des autres. 
Le goût lui donne une idée de valeur, et lui permet de s'attacher à ce qui lui 
semble le meilleur. 
L'odorat lui donne une idée de qualité inhérente, et lui permet de découvrir 
ce qui l'attire comme étant de la même qualité ou essence que lui-même. 

Dans toutes ces définitions il est nécessaire de se souvenir que le but des 
sens est de révéler le non-soi, et de permettre au Soi de faire la différence entre 

                                                 
79 La conscience Astrale-bouddhique est le terme appliqué à la conscience de 
base de notre système solaire. Elle est caractérisée par l'émotion, le sentiment, 
la sensation, qui doivent plus tard être transmués en intuition, perception 
spirituelle et unité. 



le réel et l'irréel 80. [3@195] 
Dans l'évolution des sens, l'ouïe tout au début, attire vaguement l'attention 

                                                 
80 Les sensations éveillées par les objets sensibles sont ressenties grâce aux 
instruments externes du Seigneur du Corps ou sens (Indriya) qui sont les voies 
par lesquelles le Jiva reçoit l'expérience du monde. Ils sont dix et se divisent en 
deux classes : 

a. Les cinq organes de sensation Jnanendriya 

1. L'oreille ouïe 

2. La peau sensation par le toucher 

3. L'œil la vue 

4. La langue le goût 

5. Le nez l'odorat 

b. Les cinq organes de l'action Karmendriya 

1. La bouche la parole 

2. Les mains le fait de saisir 

3. Les jambes la marche 

4. L'anus l'excrétion 

5. Les organes génitaux la procréation. 

Les organes de sensation sont la réaction du Soi à la sensation. Les organes de 
l'action sont ceux par lesquels le désir du Jiva produit des effets. 

"L'indriya ou sens n'est pas l'organe physique, mais la faculté du mental 
opérant par le moyen de cet organe, son instrument. Les organes extérieurs des 
sens sont les moyens habituels, grâce auxquels sur le plan physique les 
fonctions de l'ouïe etc... s'effectuent. Mais comme ce sont de simples 
instruments et que leur pouvoir est dérivé du mental, un Yogi peut accomplir, 
grâce au seul mental, tout ce qui peut être fait au moyen de ces organes 
physiques... 

"Les trois fonctions d'attention, de sélection et de synthèse de la diversité 
discrète des sens appartiennent à cet aspect du corps mental, cet agent interne, 
appelé Manas. De même que manas est nécessaire aux sens, de même ces 
derniers sont nécessaires à manas... Manas est donc le principal indriya, dont 
les sens sont les pouvoirs." Le pouvoir du Serpent, par Arthur Avalon. 



du soi apparemment aveugle : 

a. Vers une autre vibration. 
b. Vers quelque chose qui vient de l'extérieur de lui-même. 
c. Vers le concept d'extériorité. Lors du premier contact avec le son, la 

conscience perçoit pour la première fois ce qui est à l'extérieur. 

Mais tout ce que la conscience endormie peut saisir (par ce seul sens de 
l'ouïe) c'est le fait qu'il existe quelque chose d'extérieur à elle-même, se 
trouvant dans une certaine direction. Cette perception, au cours du temps, 
suscite l'éclosion d'un autre sens, celui du toucher. La Loi d'Attraction opère, la 
conscience se déplace lentement vers ce qui est entendu ; quand le contact est 
réalisé avec le non-soi, ce que nous appelons le toucher apparaît. Ce toucher 
communique d'autres idées à la conscience tâtonnante, des idées de 
dimensions, de texture externe, de différences de surface ; les conceptions du 
Penseur sont ainsi élargies progressivement. Il peut entendre et sentir, mais 
n'en sait pas encore assez pour établir des relations ou pour donner des noms. 
Lorsqu'il réussit à nommer, il a fait un grand pas en avant. Nous pourrions 
donc noter ici que les premiers symboles cosmiques sont aussi applicables aux 
sens. 

Le point au centre – la conscience et le non-soi, à un stade où seul le son 
est descriptif. 
Le cercle divisé – la conscience percevant le non-soi, par une 
reconnaissance double. [3@196] 
La vue apparaît ensuite, c'est le troisième sens, celui qui marque vraiment 

la corrélation des idées, le concept de relation ; il est parallèle à la venue du 
Mental, à la fois en ce qui concerne le temps et la fonction. Nous avons donc, 
l'ouïe, le toucher ou sensation, et ensuite la vue. Sous l'angle des 
correspondances, notons que la vue apparut avec la troisième race-racine de 
cette ronde, et que la troisième race a aussi reçu le Mental. Le Soi et le non-soi 
furent immédiatement reliés et coordonnés. Leur association étroite devint un 
fait accompli, et l'évolution reprit sa marche en avant avec un élan renouvelé. 

Ces trois sens majeurs (si on peut les décrire ainsi) sont chacun reliés très 
précisément avec l'un des trois Logoï : 

L'ouïe – reconnaissance du monde quadruple, l'activité de la matière, le 
troisième Logos. 
Le toucher – reconnaissance du Constructeur septuple des formes, le 
rassemblement des formes, leur rapprochement, leur interrelation, le 
deuxième Logos. La Loi d'Attraction entre le Soi et le non-soi commence à 



agir. 
La vue – reconnaissance de la totalité, la synthèse de tout, la réalisation de 
l'Un dans le Multiple, le premier Logos. La Loi de Synthèse opérant entre 
toutes les formes occupées par le soi, la reconnaissance de l'unité 
essentielle de toute la manifestation grâce à la vue. 

Quant au goût et à l'odorat, nous pourrions les appeler des sens mineurs, 
car ils sont étroitement liés à l'important sens du toucher. Ils en sont 
pratiquement les auxiliaires. Ce deuxième sens, dans son rapport avec le 
deuxième système solaire, mérite mûre réflexion. C'est avant tout, le sens le 
plus étroitement lié au deuxième Logos. Il y a là une suggestion de grande 
valeur si on l'examine soigneusement. Elle est précieuse pour étudier les 
extensions du toucher du plan physique à d'autres plans, et voir où cela nous 
conduit. C'est la faculté qui nous permet de parvenir jusqu'à l'essence, grâce à 
une [3@197] juste reconnaissance du véhicule qui voile. Elle permet au 
Penseur qui l'utilise pleinement, d'entrer en rapport avec l'essence de tous les 
sois à tous les stades, et donc d'aider l'évolution normale du véhicule, et de 
servir activement. Un Seigneur de Compassion est celui qui (au moyen du 
toucher) sent, comprend pleinement, et réalise la manière de guérir et de 
corriger les imperfections du non-soi, et donc de servir activement l'évolution. 
A ce sujet, il nous faudrait aussi étudier la valeur du toucher, tel que 
l'emploient les guérisseurs de la race (ceux qui sont sur la ligne du 
Bodhisattva) 81 et l'effet de la Loi d'Attraction et de Répulsion quand ils la 
manipulent. Les étudiants en étymologie auront remarqué que l'origine du mot 
toucher est assez obscure, mais qu'il signifie probablement "attirer dans un 
mouvement rapide". C'est là que gît tout le secret de ce système solaire 
objectif, et là que se manifeste l'accélération de la vibration au moyen du 
toucher. L'inertie, la mobilité, le rythme, sont les qualités manifestées par le 
non-soi. Le rythme, l'équilibre et la vibration stable sont obtenus par le moyen 
de la faculté même de toucher ou de la sensation. Prenons un bref exemple qui 
contribuera à clarifier ce problème. Que se passe-t-il pendant la méditation ? 
Par le moyen d'efforts acharnés et d'observance des règles, l'aspirant réussit à 
toucher de la matière d'une qualité plus subtile que celle qui lui est familière. Il 
prend contact avec son corps causal, et en temps voulu, il prend contact avec la 
matière du plan bouddhique. Grâce à ce contact, ses propres vibrations sont 
temporairement et pour une brève période, accélérées. Fondamentalement, 
nous sommes ramenés à la question étudiée dans ce traité. Le feu latent de la 
                                                 
81 La ligne du Bodhisattva est celle de l'Amour-Sagesse et de la science 
détaillée de l'âme : c'est la ligne de l'enseignement et le sentier que tous devront 
un jour parcourir. 



matière attire à lui, le feu latent dans d'autres formes. Ils se touchent, et la 
reconnaissance et la prise de conscience s'ensuivent. Le feu de manas brûle 
continuellement, et il est nourri par ce qui est attiré et repoussé. Quand les deux 
feux se fondent, la stimulation est [3@198] fortement accrue, et la faculté de 
contact intensifiée. La Loi d'Attraction continue d'agir jusqu'à ce qu'un autre 
feu soit attiré et contacté, et que le fusionnement triple soit parachevé. 
N'oubliez pas, à ce sujet, le mystère de la Baguette d'Initiation 82. Plus tard, 
quand nous étudierons la question des centres et de l'Initiation, il faudra se 
souvenir qu'il s'agit précisément d'un aspect de cette mystérieuse faculté du 
toucher, la faculté du deuxième Logos, maniant la Loi d'Attraction. 

Terminons-en maintenant avec ce qui peut être communiqué sur les trois 
sens restants – la vue, le goût, l'odorat – et résumons brièvement leurs relations 
avec les centres, et leur action et interaction mutuelle. Il nous restera alors deux 
points à traiter dans cette première division du Traité sur le Feu Cosmique, et à 
faire le résumé. Nous pourrons alors nous attaquer à cette partie du Traité qui 
étudie le feu de manas et le développement des manasaputras 83, dans leur 
totalité et individuellement. Ce sujet est de la plus haute importance car il traite 
de l'homme dans sa totalité de l'Ego, du penseur, et décrit la fusion cosmique 
des feux de la matière et des feux du mental, ainsi que leur utilisation par la 
Flamme qui habite à l'intérieur. 

c. La vue 

Ce sens, ainsi qu'il a été dit plus haut, est au tout premier chef, le sens qui 
établit les corrélations dans le système solaire. 

Selon la Loi d'Economie, l'homme entend. Le son pénètre la matière et est 
la base de son hétérogénéité subséquente. 

Selon la Loi d'Attraction, l'homme touche et prend contact avec ce qui a 
attiré son attention au moyen des ondes sonores de l'activité. Cela conduit à un 
état d'attraction et de répulsion mutuelle, entre [3@199] celui qui perçoit et ce 
qui est perçu. Ayant perçu, et contacté, l'homme ouvre les yeux, et prend 
                                                 
82 Les initiations dont nous parlons dans ce Traité sont les initiations majeures 
qui engendrent ces expansions de conscience conduisant à la libération ; elles 
sont prises dans le corps causal et de là réfléchies sur le plan physique. L'initié 
ne fait jamais état de son initiation. 
83 Manasaputras : Ce sont les Fils du Mental, le principe individuel de 
l'homme, l'Ego, l'Ange solaire, dans son propre corps sur les niveaux abstraits 
du plan mental. 



connaissance de sa place dans l'ordre général, selon la Loi de Synthèse. 

Ouïe Unité 

Toucher Dualité 

Vue Triplicité 

Dans ces trois sens, le présent se trouve résumé. La tâche de l'évolution, 
c'est de reconnaître, d'utiliser, de coordonner et de dominer le tout, jusqu'à ce 
que le Soi, au moyen de ces trois facteurs, prenne activement conscience de 
chaque forme, de chaque vibration, de chaque pulsation du non-soi ; ensuite, 
grâce au pouvoir d'organisation du mental, l'objectif du soi sera de trouver la 
vérité, ou ce centre du cercle de la manifestation qui est, pour le Soi, le centre 
d'équilibre, le point où la coordination devient parfaite ; le Soi peut alors se 
dissocier de tout voile, de tout contact, de tous les sens. 

Dans toute manifestation cela conduit à trois types de séparation : 

Involution. La séparation de la matière, où l'un devient le multiple. Les 
sens sont développés et l'instrument est perfectionné par le Soi, pour 
l'utilisation de la matière. Ceci s'effectue d'après la Loi d'Economie. 
Evolution jusqu'au sentier de Probation. Le fusionnement de l'Esprit et de 
la matière, et l'utilisation des sens en vue d'une identification progressive 
du Soi avec toutes les formes, des plus grossières à celles qui sont 
relativement raffinées. Ceci s'accomplit selon la Loi d'Attraction. 
Evolution sur le Sentier. La séparation de la matière et de l'Esprit, ce 
dernier s'identifiant avec l'Un, et rejetant définitivement la forme. Les sens 
sont alors synthétisés en [3@200] faculté, et le Soi n'a plus besoin de non-
soi. Il réalise son union avec le Soi-Unique. Ceci s'effectue selon la Loi de 
Synthèse. 

Si on garde tout ceci à l'esprit, on s'aperçoit que la séparation de l'Esprit et 
du véhicule matériel implique deux aspects du grand Tout Unique ; on y voit le 
travail de Celui qui crée, de Celui qui entretient, et de Celui qui détruit. 

Pour exprimer l'ultime perfection de ce troisième sens – la vue – on 
emploie le terme tout à fait inadéquat de réalisation. Que l'étudiant étudie 
soigneusement la manifestation la plus basse et la plus élevée des sens, telles 
qu'elles apparaissent dans le tableau donné plus haut, et qu'il note bien la 
signification occulte des expressions utilisées, pour décrire la somme du travail 
d'évolution. 



L'ouïe La béatitude ceci est obtenu par le moyen du non-soi. 

Le toucher Le service le résultat de tout le travail du Soi pour le 
non-soi. 

La vue Réalisation reconnaissance de la triplicité nécessaire à la 
manifestation, ou action réflexe du Soi et du 
non-soi. 

Le goût Perfection Evolution parachevée, grâce à l'utilisation du 
non-soi et à son adaptation parfaite. 

L'odorat Connaissance 
Parfaite 

Le principe de manas, dans son activité de 
discernement, perfectionnant l'interrelation 
du Soi et du non-soi. 

Tout ceci concerne la Personnalité parfaite et pleinement réalisée. 

Dans toutes ces perfections on voit la faculté de conscience du Soi, et le 
processus graduel de l'identification, de l'utilisation, de la manipulation, et 
finalement le rejet du non-soi par le Soi qui est alors pleinement conscient. Il 
entend la note de la nature et celle de sa monade ; il reconnaît leur identité, 
utilise leur vibration, et passe rapidement par les trois stades de Celui qui crée, 
de Celui qui entretient, de Celui qui détruit. [3@201] 

Il touche ou sent la vibration de la forme ou du non-soi dans tous ses 
degrés, il reconnaît son identité dans le temps et l'espace, et afin d'exister, ou 
d'être, et dans le cadre des trois Lois d'Economie, d'Attraction, et de Synthèse, 
il fait usage, s'unit et par la suite se dissocie de la forme. Il voit le processus 
évolutionnaire triple, et par le développement de la vision intérieure, il voit au 
cœur du système macrocosmique et microcosmique le Soi Unique dans la 
multiplicité des formes, et s'identifie finalement avec ce Soi Unique, en rejetant 
consciemment le non-soi après l'avoir complètement subjugué et utilisé. 

d. Le goût 

Finalement il goûte et discerne, car le goût est le sens très important dont 
la domination s'affirme au cours du processus de discernement, permettant de 
comprendre peu à peu la nature illusoire de la matière. Le discernement est la 
méthode d'éducation à laquelle le Soi se soumet afin de développer l'intuition – 
faculté grâce à laquelle le Soi reconnaît sa propre essence dans et sous toutes 
les formes. Le discernement concerne la dualité de la nature, le Soi et le non-
soi, et c'est le moyen de les différencier au cours du processus d'abstraction ; 



l'intuition concerne l'unité ; c'est la faculté qu'a le Soi de prendre contact avec 
d'autres sois et non la faculté de contacter le non-soi. D'où sa rareté à l'heure 
actuelle, à cause de l'intense individualisation de l'Ego, de son identification 
avec la forme – identification nécessaire au moment présent. A mesure que le 
goût se développe sur les plans supérieurs, cela conduit à des distinctions 
toujours plus fines, jusqu'à ce qu'en passant par la forme, on en arrive au cœur 
de sa propre nature. 

e. L'odorat 

C'est une faculté de perception raffinée, qui ramène finalement l'homme à 
la source d'où il est parti, au plan archétype, au plan où se trouve sa vraie 
demeure. En cultivant la perception des différences, une divine insatisfaction 
s'est fait jour au cœur du [3@202] Pèlerin exilé en pays lointain ; le fils 
prodigue fait des comparaisons ; ses quatre autres sens sont développés et il les 
utilise. Maintenant apparaît la faculté de reconnaître la vibration de la vraie 
demeure, si on peut s'exprimer ainsi. C'est la contrepartie spirituelle de ce sens 
qui chez l'animal – le pigeon et d'autres oiseaux – les ramène infailliblement au 
lieu familier d'où ils sont partis. C'est la perception de la vibration du Soi, et le 
rapide retour à la source originelle, grâce à cet instinct. 

L'examen de ce sujet révèle l'immensité du domaine de pensée qui est 
impliqué – le domaine de tout le développement évolutionnaire de l'être 
humain. Cependant, tout ce qu'il est possible d'indiquer, ici comme ailleurs, ce 
sont des lignes de pensée qui offrent matière à sérieuses réflexions ; on peut 
aussi insister sur certaines idées qui serviront de base à la future activité 
mentale de la prochaine génération. Les faits suivants doivent être présents à 
l'esprit, en ce qui concerne cette question : 

a. Que les sens ont été étudiés dans cette division du Traité sur le Feu 
Cosmique, car ils concernent la forme matérielle. A proprement 
parler, les cinq sens tels que nous les connaissons, sont les moyens de 
contact, construits par le Penseur (polarisé dans son corps éthérique) 
qui s'expriment dans la forme physique par les centres nerveux, les 
cellules cérébrales, les ganglions et plexus connus de la science 
exotérique. 

b. Que ces sens, pour toutes les nécessités de la manifestation actuelle, 
ont leur point focal sur le plan astral, et sont donc, dans une large 
mesure, sous l'influence stimulante du plexus solaire – ce grand point 
focal situé au centre du corps, et facteur de stimulation pour la plus 
grande partie de l'humanité à l'heure actuelle. 



c. Que, lorsque le triangle supérieur entre en action, et que la 
polarisation se transfère à des centres plus élevés, les sens [3@203] 
commencent à agir sur le plan mental, et l'homme devient conscient 
sur ce plan. Il existe, dans le corps physique, un intéressant reflet du 
transfert de polarisation de la Personnalité à l'Ego, ou au corps causal, 
dans la division séparant le plan mental supérieur du plan mental 
inférieur, ainsi que dans la ligne du diaphragme séparant la partie 
supérieure du corps de la partie inférieure. En dessous du diaphragme 
nous avons les quatre centres inférieurs : 
1. Le plexus solaire. 
2. La rate. 
3. Les organes de génération. 
4. Le bas de la colonne vertébrale. 
Au-dessus se trouvent les trois centres supérieurs : 
1. Le cœur. 
2. La gorge. 
3. La tête. 

Dans le microcosme nous avons le quaternaire inférieur séparé de la 
Triade de la même manière, et cette analogie mérite réflexion. En pensant 
clairement nous pouvons donc déduire l'action réflexe des centres et des sens 
du point de vue des différents plans, en nous rappelant qu'à mesure que les 
centres s'éveillent le processus sera triple : 

Premièrement. L'éveil sur le plan physique et l'activité progressivement 
croissante des centres, jusqu'au sentier de Probation. Parallèlement, il y a 
utilisation croissante des sens et leur emploi constant pour l'identification 
du soi avec les véhicules. 
Deuxièmement. L'éveil sur le plan astral, et l'activité progressivement 
croissante des centres, jusqu'à ce que la première Initiation soit atteinte. 
Parallèlement il y a emploi extrêmement aigu des sens afin de distinguer 
entre le Soi et le non-soi. [3@204] 
Troisièmement. L'éveil sur le plan mental et l'activité progressivement 
accrue des centres et des sens. L'effet dans les deux cas, tend à 
l'identification du Soi avec sa propre essence dans tous les groupes, et au 
rejet des véhicules et des formes. 

Ce développement est parallèle sur les deux plans supérieurs et sur les 
deux plans inférieurs ; à mesure que les sens du plan astral parviennent à une 
activité parfaite, les centres de force correspondants sur le plan bouddhique 



commencent à fonctionner, jusqu'à ce que l'interaction vibratoire entre les deux 
plans soit consommée, et que la force de la Triade soit véritablement ressentie 
dans la Personnalité, via le plan astral. 

De même, sur le plan atmique, les centres de force correspondants se 
mettent à vibrer activement lorsque les centres mentaux deviennent quadri-
dimensionnels, jusqu'à l'apparition d'une merveilleuse activité du feu sur les 
trois plans. 

Du point de vue du feu 84, laissant temporairement de côté [3@205] l'aura 

                                                 
84 Le Feu du Cosmos manifesté est septénaire. 

Le Dieu triple se manifeste par sept Feux. 

1. Le Feu Electrique Les sept Hommes Célestes. 

2. Le Feu solaire Evolution des sept Entités au moyen de leurs 
véhicules qui développent les sept principes. 

3. Le Feu par friction Les sept chaînes. 

Ce sont les sept centres du Logos. 

Un Homme Céleste se manifeste par une chaîne. 

1. Il est le feu électrique Les sept entités solaires qui informent chaque 
globe. 

2. Il est le feu solaire Evolution de la vie au moyen des formes qui 
développent les sept principes. 

3. Il est le feu par friction Les sept globes. 

Chaque Homme Céleste a sept principes. 

L'homme, le Microcosme, se manifeste au moyen de ses véhicules : 

1. Il est le feu électrique La Monade, entité solaire. 

2. Il est le feu solaire Evolution de la vie grâce aux véhicules afin 
de développer les sept principes. 



et ses couleurs, le développement évolutionnaire suit un processus aussi précis. 

a. La vivification de la chaleur interne des véhicules, ou minuscule point 
de feu latent, dans chaque atome de matière. Ce processus se 
développe dans les trois corps, d'abord lentement, puis plus 
rapidement, et enfin, simultanément synthétiquement. 

b. La mise en activité à partir de l'état latent, des sept centres sur tous les 
plans, en commençant par le bas, jusqu'à ce que tous les centres (selon 
le rayon et le type) soient reliés entre eux et coordonnés. Il existe 
trente-cinq centres de feu chez l'adepte parfait – tous d'une activité 
rayonnante, et agissant les uns sur les autres. 

c. Les tourbillons ou roues de flamme chatoyante sont alors reliés par 
des triangles de feu, ces derniers circulant d'un centre à l'autre, jusqu'à 
ce qu'apparaisse un réseau de lignes de feu, unissant les centres de feu 
vivant, et justifiant l'affirmation que les Fils du Mental sont des 
FLAMMES. 

d. Ces centres atteignent cette perfection à mesure que l'aspect Esprit ou 
Volonté devient plus dominant. Les triangles d'unification sont 
produits par l'action du feu du mental, tandis que le feu de la matière 
maintient la cohésion de la forme en une suite ordonnée. De sorte que 
l'interdépendance de la matière, du mental, et de l'Esprit est mise en 

                                                                                                                                                                            

3. Il est le feu par friction Les sept véhicules 
1. Atmique 
2. Bouddhique 
3. Causal 
4. Corps mental 
5. Corps astral 
6. Corps éthérique 
7. Corps Physique 

L'homme du plan physique se manifeste dans les trois mondes : 

1. Feu électrique Le soi supérieur. 

2. Feu solaire Les sept centres  

3. Feu par friction Les véhicules. 



évidence, et se révèle à l'œil du clairvoyant en tant que coordination 
des trois feux. 

e. Chez l'Homme Céleste, et dans son corps existe aussi une chaîne de 
globes 85 et il faut bien se souvenir que les sept [3@206] chaînes d'un 

                                                 
85 Les Chaînes planétaires : 

Les sept Hommes Célestes Forme, le soleil et les sept planètes sacrées 
Doctrine Secrète, I, 100, 155. 

Quelques-uns de leurs noms et qualités. 

a. Les sept Logoï planétaires ou les sept Esprits devant le Trône. 

b. Les sept Kumaras Doctrine Secrète, III, 59, 327. 

c. Les sept déités solaires Doctrine Secrète, I, 114 ; 228, II, 
92, 257. 

d. Les sept primordiaux Doctrine Secrète, I, 116  

e. Les sept constructeurs Doctrine Secrète, I, 152, 153. 

f. Les sept Souffles intellectuels Doctrine Secrète, II, 332, note. 

g. Les sept Manus Doctrine Secrète, I, 488. 

h. Les Flammes Doctrine Secrète, II, 258. 

Ils sont venus de kalpas précédents Doctrine Secrète, II, 99. 

Leur nature est connaissance et amour Doctrine Secrète, II, 275 ; 
Doctrine Secrète, II, 619. 

Les sept planètes sacrées sont : 

1. Saturne 2. Jupiter. 

3. Mars 4. le Soleil (voilant une autre planète) 

5. Vénus 6. Mercure. 

7. La Lune (voilant une autre planète). 

Neptune et Uranus ne sont pas énumérés, ni Vulcain. 



schéma sont l'expression d'un Logos planétaire. Les Hommes Célestes 
s'expriment par un schéma de sept chaînes, et on a peut-être trop mis 
l'accent sur la planète dense d'une chaîne. De sorte que l'importance de 
la chaîne a été quelque peu négligée. Chacune des sept chaînes peut 
être considérée comme représentant les sept centres de l'un des 
Hommes Célestes. L'idée de groupes d'Egos constituant des centres 
chez l'Homme Céleste est néanmoins exacte, mais sous ce rapport, on 
se réfère aux centres de force des niveaux bouddhiques et 
monadiques 86. [3@207] 

En relation avec ceci, il ne faut pas oublier un point fondamental : on peut 
considérer que ces sept Hommes Célestes sont en incarnation physique par le 
moyen d'une planète physique, et c'est là que gît le mystère de l'évolution 
planétaire. C'est là que gît le mystère de notre planète, la plus mystérieuse de 
toutes les planètes. De même que le karma des individus diffère, de même le 
karma des divers Logoï diffère ; le karma de notre Logos planétaire est lourd, 
et actuellement voilé dans le mystère de la personnalité. 

Selon que les centres sont actifs ou inactifs, la manifestation diffère, et le 
champ d'étude qui s'ouvre en ce qui concerne le système solaire, est vaste et 
abstrus. 

5. Les Centres et l'Initiation 
                                                                                                                                                                            
L'orbite de Neptune semble inclure le cercle infranchissable tout entier. 

Vulcain est dans l'orbite de Mercure. 

Chaque Homme Céleste se manifeste par une chaîne de sept globes. 

Les sept Logoï influencent chaque chaîne, mais l'un d'Eux est l'Entité qui s'y 
incarne. Ils influencent : 

a. Tel globe d'une chaîne b. Tel plan c. Telle ronde 

d. Telle période mondiale e. Telle race-racine f. Telle sous-race 

g. Telle race-rameau h. Tel groupe i. Telle unité humaine. 
86 Dans La Doctrine secrète on parle des Fils du Mental comme de flammes. 
Dans la stance VII, "Ils sont la flamme à trois langues, des quatre mèches. Les 
mèches sont les Etincelles qui émanent de la flamme à trois langues, projetée 
par les sept flammes. L'Etincelle est suspendue à la flamme par le Fil le plus 
ténu de Fohat." 



Nous avons traité brièvement de l'évolution des centres, de leur fonction, 
de leur organisation et de leur activité croissante, à partir d'un point de relative 
inertie, jusqu'au mouvement parfait. Ils deviennent alors des roues vivantes de 
flamme, caractérisées par le mouvement double à la périphérie, et la révolution 
interne des roues, ainsi que par l'effet quadri-dimensionnel, dû principalement 
à l'alignement des centres internes plus subtils, avec les centres éthériques, 
relativement exotériques. Cet alignement est finalement réalisé à l'initiation. 

Au moment où l'on prend cette initiation, les centres sont tous en activité, 
et les quatre centres inférieurs (correspondant à la Personnalité) commencent le 
transfert du feu dans les trois centres supérieurs. La révolution double est 
clairement apparente dans les centres inférieurs, et les trois centres supérieurs 
commencent de même à entrer en activité. Par l'application de la baguette 
d'Initiation au moment de la cérémonie d'initiation, on obtient certains 
résultats, concernant les centres, que l'on pourrait énumérer comme suit : 

a. Le feu à la base de la colonne vertébrale est dirigé avec [3@208] 
précision vers le centre qui est spécialement l'objet d'attention. Ceci 
varie selon le Rayon, ou selon le travail spécialisé fourni par l'initié. 

b. L'activité du centre est intensifiée, sa vitesse d'évolution accrue, et 
certains des rayons centraux de la roue, rendus plus actifs et plus 
rayonnants. Ces rayons qui sont aussi appelés par certains étudiants 
les pétales du lotus, ont une relation étroite avec les différentes 
spirilles des atomes permanents. Grâce à leur stimulation, les spirilles 
correspondantes des atomes permanents entrent en action sur les trois 
plans inférieurs. Après la troisième Initiation, une stimulation 
correspondante a lieu dans les atomes permanents de la Triade, 
conduisant à la coordination du véhicule bouddhique, et au transfert 
de la polarisation inférieure à la polarisation supérieure. 

c. Par l'application de la baguette d'Initiation le flot de force descendant 
de l'Ego vers la personnalité est triplé, la direction de cette force étant 
différente s'il s'agit des centres des niveaux éthérique et astral à la 
première et deuxième Initiation, ou s'il s'agit d'une Initiation 
supérieure devant le SEIGNEUR DU MONDE. Dans le dernier cas ce 
sont les centres du niveau mental, et les centres de force 
correspondants des niveaux supérieurs, qui reçoivent la stimulation. 
Quand l'Instructeur du Monde confère la première et la deuxième 
Initiation, la force de la Triade est dirigée vers le centre du cœur et 
celui de la gorge, et les vivifie ; la faculté de synthétiser la force des 
centres inférieurs est aussi grandement accrue. Lorsque l'Unique 
Initiateur applique la Baguette de son Pouvoir, le flot descendant vient 



de la Monade, et bien que la gorge et le cœur intensifient leurs 
vibrations par réaction, la force est principalement dirigée vers les sept 
centres de la tête, et finalement, (à la libération) vers le centre radieux 
au-dessus de la tête, les sept centres secondaires de la tête étant alors 
synthétisés. 

d. A l'Initiation, les centres reçoivent un nouvel appoint de [3@209] 
capacité vibratoire et de puissance, ce qui, dans la vie exotérique, a les 
conséquences suivantes : 
Premièrement. Les véhicules sont affinés et rendus plus sensibles, ce 
qui au début peut causer beaucoup de souffrance à l'initié, mais lui 
confèrent la faculté de répondre à certains contacts, les avantages 
l'emportant alors largement sur la douleur inévitable. 
Deuxièmement. Les facultés psychiques sont développées, ce qui peut 
aussi entraîner une détresse temporaire, mais plus tard permet la 
reconnaissance du Soi Unique dans tous les soi, ce qui est le but de 
l'effort humain. 
Troisièmement. La montée progressive de kundalini, opère les 
combustions nécessaires, dans sa progression géométrique correcte a 
travers le réseau éthérique. Il en résulte une continuité de conscience 
qui permet à l'initié d'utiliser le temps comme facteur dans les plans de 
l'évolution. 
Quatrièmement. L'initié comprend petit à petit la Loi de Vibration, 
aspect de la loi fondamentale de construction ; il apprend à construire 
consciemment, à manipuler la matière des pensées, afin de parfaire les 
plans du Logos, à travailler dans l'essence mentale, à appliquer la loi 
sur les niveaux mentaux, et en conséquence à influencer le plan 
physique. Le mouvement cosmique a sa source sur les niveaux 
mentaux cosmiques, et pour le microcosme le même ordre est observé. 
Ceci est une suggestion occulte qui mérite réflexion et révélera 
beaucoup de choses. Lors de l'Initiation, au moment où la Baguette est 
appliquée, l'initié réalise consciemment ce que signifie la Loi 
d'Attraction dans la construction des formes, et dans la synthèse des 
trois feux. Son pouvoir et son progrès dépendront de sa faculté de 
maintenir cette prise de conscience, et d'appliquer lui-même la loi. 

e. Par l'application de la Baguette, le feu de kundalini est éveillé, et sa 
montée dirigée. Le feu à la base de la colonne vertébrale, et le feu du 
mental, sont acheminés selon certaines voies, [3@210] ou triangles, 
par l'action de la Baguette se déplaçant d'une manière spécifique. Il 
existe une raison occulte précise, dépendant des Lois de l'Electricité 



derrière le fait connu, que tout initié présenté à l'Initiateur est 
accompagné de deux Maîtres qui se placent de chaque côté de l'initié. 
Ils forment à eux trois, un triangle qui rend le travail possible. 

La force de la Baguette est double, et son pouvoir considérable. Seul, 
séparé des Maîtres l'Initié ne pourrait supporter sans grave dommage le voltage 
de la Baguette, mais en formation triangulaire la transmission s'effectue sans 
danger. Les deux Maîtres Qui présentent l'initié, représentent deux polarités du 
Tout électrique ; une partie de leur travail consiste donc à se tenir à côté des 
candidats à l'initiation lorsqu'ils passent devant le Grand Seigneur. 

Lorsque les Baguettes d'Initiation sont dans la main de l'Initiateur dans Sa 
position de pouvoir, et à des saisons désignées, elles jouent le rôle de 
transmetteurs de force venant de niveaux très élevés – si élevés en vérité, que 
le "Diamant Flamboyant" à certaines initiations finales (les sixième et 
septième) transmet par l'intermédiaire du Logos, la force ayant sa source au-
delà du système solaire. Il faut se souvenir que cette Baguette majeure est celle 
qui est utilisée sur cette Planète, mais que dans le système il y a plusieurs 
Baguette de Pouvoir, qui se répartissent en trois degrés, si on peut s'exprimer 
ainsi. 

1. La Baguette d'Initiation utilisée pour les deux premières initiations, est 
maniée par le Grand Seigneur, le Christ, l'Instructeur du Monde. Elle 
est magnétisée par l'application du "Diamant Flamboyant" – la 
magnétisation étant répétée à chaque fois qu'un Nouvel Instructeur 
Mondial prend ses fonctions. Une cérémonie merveilleuse se déroule 
lorsqu'un nouvel Instructeur Mondial entre en fonction. Pendant la 
cérémonie, il reçoit sa Baguette de Pouvoir – la Baguette qui a été 
utilisée depuis la fondation de notre Hiérarchie planétaire – et il la 
tend au Seigneur du Monde Qui la touche de Sa puissante Baguette, 
rechargeant à nouveau son potentiel électrique. [3@211] Cette 
cérémonie a lieu à Shamballa 87, 88. 

                                                 
87 Shamballa. L'île sacrée du désert de Gobi. Le centre, situé en Asie centrale, 
où le Seigneur du Monde, l'Ancien des Jours, a son Quartier Général. H.P.B. 
dit que c'est "une localité très mystérieuse, à cause de ses futures associations. 
Doctrine Secrète, II, 413. 
88 L'instructeur Mondial – prend ses fonctions cycliquement. Ses cycles ne 
correspondent pas à ceux du Manu, car le Manu reste en fonctions pendant 
toute une race-racine. L'instructeur du Monde donne la note-clé des différentes 
religions, il est la source dont émanent périodiquement les impulsions 
religieuses, La durée de ses cycles n'est pas révélée. Le Bouddha occupait ses 



2. La Baguette d'Initiation connue sous le nom de "Diamant 
Flamboyant" est utilisée par Sanat Kumara, l'Unique Initiateur, appelé 
l'Ancien des Jours dans la Bible. Cette Baguette est tenue cachée "à 
l'Est" et contient le feu latent qui fait rayonner la Religion de Sagesse. 
Cette baguette fut apportée par le Seigneur du Monde lorsqu'il prit une 
forme et vint sur notre planète il y a dix-huit millions d'années. 
Une fois par période mondiale elle est soumise au même processus 
que la Baguette de moindre puissance, mais cette fois elle est 
rechargée par l'action directe du Logos lui-même – le Logos du 
système solaire. L'endroit où se trouve cette Baguette n'est connu que 
du Seigneur du Monde, et des Chohans des Rayons ; étant donné 
qu'elle est le talisman de notre évolution, le chohan du deuxième 
Rayon – sous les ordres du Seigneur du Monde – est son principal 
gardien, aidé par le Seigneur Déva du deuxième plan. Les Bouddhas 
d'activité sont responsables de sa garde, et sous leurs ordres, le 
Chohan du Rayon. On ne la laisse paraître qu'à des moments 
déterminés quand un travail spécifique doit être accompli. Elle n'est 
pas utilisée uniquement pour l'initiation des hommes, mais aussi pour 
certaines fonctions planétaires, dont rien n'a été révélé jusqu'ici. Elle a 
sa place et son rôle à jouer dans certaines cérémonies concernant la 
ronde intérieure 89 et le triangle formé par la Terre, [3@212] Mars et 
Mercure. Mais il n'est pas permis d'en dire plus à l'heure actuelle. 

3. La Baguette d'Initiation, maniée par le Logos du Système solaire, qui 
est appelée entre autres choses, le "Feu Septuple Flamboyant". Elle a 
été confiée à notre Logos par le Seigneur de Sirius, et envoyée à notre 
système solaire depuis ce soleil radieux. L'une de ses fonctions est 
d'être employée en cas d'urgence. Ce grand talisman n'a encore jamais 
été employé de cette manière, bien qu'à deux reprises on fût sur le 
point de l'employer – une fois à l'époque Atlantéenne, et une fois 
pendant la troisième année de la dernière guerre. Cette Baguette 
d'Initiation est utilisée lors de l'initiation des sept Hommes Célestes 
sur les niveaux cosmiques. Elle est aussi utilisée pour l'initiation de 
groupes, chose presque incompréhensible pour nous. Elle est 

                                                                                                                                                                            
fonctions avant l'actuel Instructeur du Monde ; lors de son illumination il fut 
remplacé par le Seigneur Maitreya que les Occidentaux appellent le Christ. 
89 La ronde intérieure est un cycle mystérieux dont on peut dire peu de chose. 
Il n'est pas en relation avec la manifestation dans les sept schémas ou les sept 
globes, mais est en rapport avec certains aspects de la Vie subjective ou âme. 



appliquée aux centres des sept Hommes Célestes, sensiblement de la 
même manière que les Baguettes moins puissantes sont appliquées 
aux centres humains, et les effets sont les mêmes, sur une échelle 
beaucoup plus vaste. Ceci, point n'est besoin de le dire, est un sujet 
vaste et abstrus, qui ne concerne pas les fils des hommes. Il y est 
simplement fait allusion, car une énumération des Baguettes 
d'Initiation serait incomplète si l'on n'y faisait quelque référence ; de 
plus cela met en évidence, la merveilleuse synthèse de l'ensemble, et 
indique la place de notre système dans un schéma encore plus grand. 
Dans tout ce qui est cosmique il existe des lois et un ordre parfaits, et 
on peut observer les ramifications du plan, sur tous les plans et sous-
plans. Cette Baguette, la plus grande, est confiée au premier groupe 
des Seigneurs du karma. On pourrait dire que cette Baguette apporte 
un voltage de pure force fohatique issue des niveaux cosmiques. Les 
deux Baguettes moins puissantes sont chargées de force fohatique 
différenciée. Cette Baguette logoïque de Pouvoir a sa place dans le 
Soleil, et n'est rechargée qu'au début de chaque période de cent ans de 
Brahma. 

La raison pour laquelle nous avons parlé des Baguettes de Pouvoir, c'est 
qu'elles ont une relation précise avec les centres qui sont des tourbillons de 
force dans la matière et qui (bien qu'ils offrent aussi un canal à la force 
spirituelle, et soient des centres où la [3@213] volonté d'être s'exprime) se 
manifestent en tant qu'activité dans la matière. Ce sont des centres d'existence, 
et de même que l'on ne peut pas, dans la manifestation, dissocier les deux pôles 
de l'Esprit et de la matière, de même on ne peut appliquer la Baguette 
d'Initiation sans engendrer des effets précis entre Esprit et matière. Les 
Baguettes sont chargées de Fohat, qui est le feu de la matière, et aussi de feu 
électrique, d'où leur effet. Il est impossible d'expliquer plus à fond ce mystère, 
car les secrets de l'initiation ne sont pas transmissibles. Jamais encore, on 
n'avait communiqué autant de renseignements sur cette question, bien qu'il 
existe des personnes qui sont au courant de ces faits. 

[3@214] 

DIVISION F 
— 

LA LOI D'ECONOMIE 

I. SES EFFETS DANS LA MATIERE 



Cette loi est la loi gouvernant l'aspect matière de la manifestation ; elle 
caractérise le travail du troisième Logos, et celui des Entités incarnant sa 
volonté et exécutant ses desseins. Chacune des Grandes Entités cosmiques, 
apparaissant comme l'un des trois Logoï, se distingue par des méthodes 
différentes d'activité, que l'on pourrait décrire ainsi : 

Le troisième Aspect, ou aspect Brahma de l'activité des Entités qui sont 
Son expression, est caractérisé par cette méthode de distribution de la 
matière que nous appelons Loi d'Economie. C'est la loi qui gouverne la 
dispersion des atomes de matière, leur dissociation les uns des autres, leur 
large distribution, leur rythme [3@215] vibratoire, leur hétérogénéité, leur 
qualité, ainsi que leur action rotative inhérente. Cette Loi d'Economie fait 
toujours suivre à la matière la ligne de moindre résistance, et elle est la 
base de l'action séparative de la matière atomique. Elle gouverne la 
matière, pôle opposé de l'Esprit. 
Le deuxième Aspect, ou aspect Vishnu, est gouverné par la Loi 
d'Attraction ; les activités des Entités incarnant cet aspect sont consacrées 
à l'attraction de la matière par l'Esprit, et au rapprochement progressif des 
deux pôles. Cela se traduit par la cohésion, la production d'amas d'atomes 
en formations diverses – cette attraction est réalisée grâce au pouvoir 
d'attraction de l'Esprit. Elle se manifeste par : 

1. L'association, 
2. La construction des formes, 
3. L'adaptation de la forme à la vibration, 
4. L'homogénéité relative de l'unité de groupe, 
5. Le mouvement cyclique en spirale. 

La ligne de moindre résistance n'est pas la loi de cet aspect. Le pouvoir 
d'attraction de l'Esprit, dans la construction des formes, et l'adaptation de la 
forme aux besoins, est le secret de la douleur et de la résistance dans le 
monde ; la douleur est causée uniquement par la résistance, et c'est une 
phase nécessaire du processus d'évolution. Cette Loi d'Attraction est la loi 
qui gouverne l'Esprit, pôle opposé de la matière. 
Le premier Aspect, ou volonté d'exister, est gouverné par la Loi de 
Synthèse, et les activités des Entités cosmiques qui l'incarnent sont régies 
par la loi d'unité imposée et d'homogénéité essentielle. C'est la loi qui entre 
en jeu après qu'Esprit et matière se soient unis et adaptés l'un à l'autre ; elle 
gouverne la dernière synthèse du Soi avec un autre Soi et finalement avec 
le Soi-Unique, ainsi que celle d'essence à essence, par opposition à la 
synthèse Esprit-matière. Elle se manifeste par : [3@216] 



1. L'Abstraction, 
2. La libération spirituelle, 
3. La destruction de la forme par abstraction de l'Esprit (l'aspect du 

Destructeur), 
4. L'homogénéité absolue et l'unité essentielle absolue, 
5. Le mouvement progressif vers l'avant. 

On peut donc constater la merveilleuse synthèse résultant de l'action 
évolutionnaire de ces trois lois cosmiques – chacune d'elles représentant le 
mode d'action de certaines Entités ou Existences cosmiques. Les deux 
dernières lois seront étudiées en temps voulu. Maintenant nous allons examiner 
brièvement la Loi d'Economie, celle de la matière. 

C'est cette loi, qui se trouve à l'arrière plan de ce que les écrivains religieux 
ont par erreur appelé, "la Chute", qui d'un point de vue cosmique signifie en 
réalité : processus involutif. Elle a conduit à la différenciation psychique 
septuple des Fils du Mental, et comme la Loi de Synthèse aboutit à la 
perfection septuple de ces mêmes Manasaputras ; nous avons donc une relation 
intéressante entre : 

- Les sept plans, ou sept degrés de la matière. 
- Les sept Hommes Célestes, les sept Manasaputras Divins, ou sept 

types d'amour-sagesse. 
- Les sept qualités de la sagesse, qui sont produites par les entités 

cosmiques, les Kumaras, grâce à la connaissance par le moyen de la 
matière. 

Cette Loi d'Economie a plusieurs lois subsidiaires qui gouvernent ses 
effets sur les différents degrés de matière. Ainsi qu'il a été dit, cette Loi est 
entrée en action grâce au son émis par le Logos. Le Mot Sacré, ou Son émis par 
le Créateur, existe sous différentes formes, et bien qu'en réalité il ne fasse qu'un 
seul Mot il a plusieurs syllabes. L'ensemble des syllabes forme une phrase 
solaire ; séparées, elles [3@217] forment certains mots de pouvoir, produisant 
différents effets 90. 

                                                 
90 "Le véda, chant du monde des sons humains, fut donné à l'homme pour qu'il 
en use métaphysiquement du point de vue de sa récitation correcte. Le chant du 
monde, obéissant à certaines lois des proportions de l'arithmétique 
Pythagoricienne, et communiquant son effet vibratoire au domaine de la 
substance cosmique, a provoqué chez cette dernière un processus de 
cristallisation que le philosophe Platon a appelé la géométrie du cosmos. Les 



Le grand MOT qui retentit pendant cent ans de Brahma, et persiste en se 
répercutant dans tout le système solaire, est le son sacré de AUM. Différenciée 
et entendue dans le temps et l'espace, chacune de ces trois lettres mystiques 
représente la première lettre d'une formule subsidiaire, consistant en sons 
variés. L'une des lettres suivie de quatre sons constitue la vibration ou note de 
Brahma, qui est l'aspect intelligence prédominant dans la matière. D'où le 
                                                                                                                                                                            
différentes formes, depuis la molécule d'un cristal de sel, jusqu'à l'organisme 
merveilleusement complexe du corps humain, sont toutes des structures du 
grand géomètre cosmique, appelé Viswakarma, le déva charpentier de nos 
écritures Puraniques. Le Véda révélé dont le rôle est de faire remonter l'origine 
du cosmos à la substance sonore de base symbolisée par OM, s'est 
nécessairement divisé en trois Facteurs primordiaux, puis en sept voyelles, puis 
en sept notes, puis en sept combinaisons de sept notes reposant sur les trois 
fondamentales, puis en hymnes. Tout ceci, tombant dans le domaine matériel 
des consonnes, produisit progressivement les formes manifestées cristallisées 
qui, prises collectivement, correspondent à l'univers. Le monde, pour un 
penseur, est le mouvement magique, produit par le chanteur Orphique ou le 
Saraswati Hindou..." 

"Dans le Vishnu Purana, (deuxième partie) vous verrez que le pouvoir résidant 
dans le soleil est représenté, comme le pouvoir Védique à trois aspects ; ce 
pouvoir, en tant que Rik crée, en tant que Yajus conserve, en tant que Sama 
détruit. Rik est donc le chant créateur des Dévas du Soleil, Yajus le chant qui 
entretient ou maintient, Sama le chant de destruction des Dévas du soleil et de 
construction des Dévas de la Lune. Rik est donc le chant des Dévas et Sama le 
chant des Pitris, Yajua étant le chant intermédiaire. Le rôle des Védas varie 
évidemment selon le point de vue où on se place. Si vous prenez les Pitris, 
Sama est leur chant constructeur et Rik leur note destructrice. Les trois Védas 
correspondent à toutes les trinités de la Nature, et je vous demande de 
rechercher des renseignements complémentaires dans les Puranas si décriés". 

"Parmi les divers agents karmiques dont l'homme se sert pour modeler son 
environnement et lui-même, le son ou parole est le plus important, car parler 
c'est agir dans l'éther, ce qui évidemment gouverne le quaternaire inférieur des 
éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre. Le son ou langage humain contient donc 
tous les éléments nécessaires pour agir sur les différentes classes de Dévas ces 
éléments sont évidemment les voyelles et les consonnes. Les détails de la 
philosophie du son, dans sa relation avec les dévas qui président le monde 
subtil, appartiennent au domaine du vrai Mantra Sastra qui est évidemment 
entre les mains de Ceux qui savent". Tiré de (Quelques pensées sur la Gita) 
Some thoughts on the Gita. 



mystère [3@218] caché dans le pentagone, le cinquième principe du mental, et 
les cinq plans de l'évolution humaine. Ces cinq lettres, lorsqu'on les fait retentir 
sur la note juste, donnent la clé de la vraie nature interne de la matière, et en 
permettent la maîtrise – maîtrise s'appuyant sur une juste interprétation de la 
Loi d'Economie. 

Une autre formule, cette fois de sept lettres, soit une lettre pour chacun des 
Hommes Célestes, représente le son ou note de l'aspect Vishnu, le deuxième 
aspect logoïque, l'aspect constructeur des formes. Lorsqu'on la fait résonner 
correctement ou partiellement, qu'elle se répercute complètement ou non, les 
formes sont construites et adaptées. Manipuler la matière, la fondre et la mettre 
en forme, afin que l'Esprit puisse l'utiliser – c'est ainsi que s'exprime la Loi 
d'Attraction. Puis un troisième Mot ou formule est ajouté aux deux autres 
complétant ainsi le Mot logoïque, et aboutissant à la consommation. C'est un 
Mot de neuf lettres, ce qui donne les vingt et un sons (5 + 7 + 9) de notre 
système solaire. Les neuf sons ultimes produisent la synthèse spirituelle, et la 
dissociation de l'esprit et de la forme. Notons la correspondance avec les neuf 
Initiations, chaque initiation marquant une union plus parfaite du Soi et du Soi-
Unique et une plus grande libération des entraves de la matière. 

Quand le sens de l'ouïe sera parfait sur tous les plans (ce qui résulte d'une 
juste interprétation de la Loi d'Economie) ces trois grands Mots ou formules 
seront connus. Celui qui les connaîtra les fera retentir en accord avec sa propre 
et sa vraie clé, unissant ainsi son propre son à l'ensemble du volume de la 
vibration, il parviendra ainsi à la soudaine compréhension de son unité 
essentielle avec Ceux Qui émettent ces Mots. A mesure que le son de la 
matière, ou son de Brahma, retentira à ses oreilles sur tous les plans, il 
s'apercevra que toutes les formes sont illusion, et sera libéré ; il se reconnaîtra 
comme omniprésent. A mesure que le son de Vishnu se répercutera en lui-
même, il se reconnaîtra comme étant la sagesse parfaite ; il [3@219] 
distinguera la note de son être, (celle de l'Homme Céleste dans le corps duquel 
il existe) les notes de groupe, et se reconnaîtra comme omniscient. A mesure 
que la note du premier aspect ou aspect Mahadeva retentira en plus des deux 
autres, il réalisera qu'il est pur Esprit, et lorsque l'accord sera parfait il ne fera 
plus qu'un avec le Soi, source d'où il est parti. Le mental n'existera plus, la 
matière n'existera plus, il ne restera que le Soi fondu à l'océan du Soi. A chaque 
stade de perfection relative, l'une des lois exerce sa domination, d'abord la loi 
de la matière, puis la loi des groupes puis la loi de l'Esprit et de la libération. 

II. LES LOIS SUBSIDIAIRES 

Les lois subsidiaires à la Loi d'Economie sont au nombre de quatre, et 



concernent le quaternaire inférieur : 

1. La Loi de Vibration 

La Loi de Vibration concerne la note-clé ou rythme de la matière de 
chaque plan. Grâce à la connaissance de cette loi, il est possible de maîtriser la 
matière de n'importe quel plan, dans ses sept divisions. 

2. La Loi d'Adaptation 

La Loi d'Adaptation gouverne le mouvement rotatoire de tout atome, sur 
tous les plans et sous-plans. 

3. La Loi de Répulsion 

La Loi de Répulsion régit la relation entre les atomes ; elle est la cause de 
leur non-attachement et de leur complète liberté les uns par rapport aux autres ; 
elle les maintient en rotation à des points fixes par rapport au globe ou sphère 
de polarité opposée. 

4. La Loi de Friction 

La Loi de Friction gouverne l'aspect chaleur de tout atome, la radiation de 
l'atome, et l'effet de cette radiation sur les autres atomes. 

On peut étudier chaque atome sous quatre angles ; il est gouverné par l'une 
ou l'autre des lois énumérées ci-dessus, ou par les quatre à la fois. 

a. Un atome vibre selon un certain rythme. 
b. Il tourne à une certaine vitesse. [3@220] 
c. Il agit et réagit, par rapport aux atomes environnants. 
d. Il ajoute sa quote-part à la chaleur générale du système atomique, quel 

qu'il soit. 

Ces règles générales concernant les corps atomiques, s'appliquent non 
seulement aux atomes du plan physique, mais à tous les corps sphéroïdaux, 
situés à l'intérieur du système, et même au système lui-même, envisagé comme 
atome cosmique. 

Le minuscule atome du plan physique, un plan, une planète, le système 
solaire évoluent tous selon ces règles, et tous sont gouvernés par la Loi 



d'Economie dans l'un de ses quatre aspects. 

On pourrait ajouter en terminant, que cette loi est l'une de celle que l'initié 
doit maîtriser, avant de parvenir à la libération. Il doit apprendre à manipuler la 
matière, et à utiliser l'énergie et la force de la matière, selon cette loi ; il doit 
utiliser la matière et l'énergie afin d'atteindre à la libération de l'Esprit et afin de 
mettre en œuvre les desseins du Logos dans le processus évolutionnaire. 

[3@223] 

SECTION II 
— 

FEU SOLAIRE 
— 

Le Feu du Mental 

QUESTIONS PRELIMINAIRES 

Avant d'entamer le sujet du feu du mental selon le plan tracé, il pourrait 
être profitable de faire remarquer certains faits, et de jeter la lumière sur un ou 
deux points. Le sujet que nous nous efforçons d'éclairer est profondément 
mystérieux ; il est à la base de tout ce que l'on voit ou connaît, objectivement et 
subjectivement. Nous avons quelque peu étudié ce pôle de la manifestation 
qu'est la matière. Nous entrons maintenant dans un sujet comportant différents 
volets que l'on pourrait grouper sous le terme général de Conscience, et qui en 
termes plus spécifiques comporte les questions suivantes – d'où son importance 
fondamentale. [3@224] 

a. La science de l'objectivité. 
b. La manifestation du Fils par le moyen du Soleil et des sphères qui 

l'entourent – soit le système solaire dans sa totalité. 
c. Le développement évolutionnaire de la conscience dans le temps et 

l'espace, donc l'évolution de l'Esprit et de la matière. 

Si l'on étudie les trois questions fondamentales ci-dessus, on notera 
qu'elles sont très vastes, et que, vu l'immensité du thème, il sera seulement 
possible d'éclairer les conceptions de manière générale quant aux grandes 
lignes du processus et au développement progressif de la conscience. Afin que 
l'on puisse suivre intelligemment cette question, il serait sage de poser 
quelques principes qui – (même s'ils sont déjà connus et compris) – serviront 
de charpente à l'étudiant pour construire l'édifice de connaissances souhaitées. 



Si l'étudiant de la Sagesse saisit la nature du thème général. il lui sera plus 
facile, ensuite, de situer avec exactitude les données détaillées, chacune à sa 
place. La meilleure manière de s'y prendre, serait peut-être de formuler 
certaines questions, puis d'y répondre – les réponses devant comporter les 
principes de base. Ces questions viennent tout naturellement à l'esprit de 
l'étudiant de La Doctrine Secrète, lorsqu'il atteint le moment où le plan général 
lui apparaît mais où la masse des questions de détail restant à situer est encore 
inorganisée. Les questions que nous pourrions poser et étudier sont les 
suivantes : 

1. Quelle est la relation du Fils et du Soleil ? 
2. Qu'est-ce que l'évolution, et quel est son processus ? 
3. Pourquoi notre système solaire évolue-t-il dans la dualité ? 
4. Qu'est-ce que la conscience, et quelle est sa place dans le schéma 

actuel des choses ? [3@225] 
5. Y a-t-il une analogie directe entre le développement des facteurs 

suivants : un système solaire, une planète, un homme, un atome ? 
6. Qu'est-ce que l'aspect du mental, et pourquoi le principe manasique ou 

mental est-il d'une telle importance ? Qui sont les Manasaputras, ou 
Fils du Mental ? 

7. Pourquoi le progrès de l'évolution est-il cyclique ? 
8. Pourquoi, jusqu'ici, considère-t-on certaines connaissances comme 

ésotériques, et d'autres aspects de la connaissance comme 
exotériques ? 

9. Quelle est la relation entre : 
a. Les dix schémas planétaires ? 
b. Les sept planètes sacrées ? 
c. Les sept globes d'une chaîne ? 
d. Les sept rondes d'un globe ? 
e. Les sept races-racine et les sous-races ? 

Lorsque nous nous serons efforcés de répondre de manière brève et 
concise à ces neuf questions, et que grâce aux réponses, nous aurons quelque 
peu saisi le dessein qui préside à l'évolution de la conscience du Fils (avec tout 
ce que comporte cette expression) nous serons à même d'aborder plus 
intelligemment l'examen du plan, de comprendre avec plus d'exactitude le 
prochain stade à atteindre en prenant pour base de départ notre point de vue 
actuel. 



Il faut toujours se souvenir, qu'un vif intérêt pour le plan du Logos et une 
compréhension pénétrante sont sans objet si l'homme ne relie pas le présent 
avec ce qu'il croit devoir être l'avenir, s'il ne s'assure pas du niveau déjà atteint, 
et s'il ne réalise pas en quoi consiste le travail à entreprendre immédiatement 
dans le processus graduel conduisant à la pleine conscience. 

[3@226] 

DIAGRAMME IV : DIAGRAMME DU PLEROME SELON VALENTIN 

 

 

Premièrement le (Point), la Monade, Bythos (l'insondable), le Père 
inconnu et inconnaissable. Puis le ! Triangle, Bythos et la première paire 
émanée ou Duade. Nous (le Mental) et sa syzygie Aléthia (la Vérité). Puis ! le 
carré, la double Duade, le Quaternaire ou Tétraktys. Deux facteurs masculins | 
|, le Logos (Mot), et Anthropos (l'Homme), deux facteurs féminins, leurs 
syzygies = Zoé (Vie) et Ecclésie (l'Eglise ou Assemblée) sept en tout. Le 
Triangle, le Potentiel de l'Esprit, le Carré, le Potentiel de la Matière, la ligne 
droite verticale, la Puissance de l'Esprit, et la ligne droite horizontale, la 
Puissance de la Matière. Vient ensuite le Pentacle ! ou étoile à cinq branches, 
le mystérieux symbole des Manasaputras ou Fils de Sagesse, qui, avec leurs 



syzygies font dix, ou le Décaèdre ; et le dernier de tous l'Hexaèdre, ou 
Triangles entrelacés ", qui, avec ses syzygies fait douze, ou le Dodécaèdre. 

Voilà ce que contient le Plérome ou Ensemble, les Idées du Mental Divin, 
28 en tout, car Bythus le Père n'est pas compté, car il est la Racine de Tout. Les 
deux petits cercles à l'intérieur du Plérome sont la syzygie "Christos-Pneuma" 
(le Christ et le Saint-Esprit) ; ce sont des émanations postérieures, et, en tant 
que telles, sous un certain angle, elles symbolisent la descente de l'Esprit pour 
informer ou faire évoluer la Matière, qui procède essentiellement de la même 
source ; et sous un autre angle, la descente ou incarnation des Kumaras, les 
Egos les plus élevés de l'Humanité. 

D'après Lucifer Mai 1890. 

I. QUELLE EST LA RELATION DU FILS AVEC LE SOLEIL ? 

Demandons-nous, en tout premier lieu, Qui est le Fils et quel est [3@227] 
Son rôle. Deux facteurs sont universellement reconnus dans tous les systèmes 
qui méritent le nom de philosophie ; ce sont les deux facteurs d'esprit et de 
matière, de purusha et prakriti. On a parfois tendance à confondre des termes 
tels que "vie et forme", "conscience et véhicule de la conscience" avec les 
termes "Esprit et matière". Il existe en effet une corrélation mais, pour faciliter 
une claire compréhension, il convient de saisir qu'avant la manifestation, avant 
la naissance du système solaire il est plus exact d'utiliser les termes, Esprit et 
matière. Quand ces derniers sont liés, pendant la manifestation, après le 
pralaya ou intervalle entre deux systèmes, les termes "vie et forme", 
"conscience et ses véhicules", sont alors plus exacts ; car pendant la période 
d'abstraction, la conscience n'existe pas, et la vie se manifestant en tant que 
principe véritable n'existe pas. Il existe la substance, Esprit à l'état de repos, de 
neutralité complète, de négativité et de passivité. Dans la manifestation les 
deux facteurs se rapprochent, ils agissent l'un sur l'autre ; l'activité remplace le 
repos ; l'état positif remplace l'état négatif ; on observe le mouvement au lieu 
de la passivité, et les deux facteurs primordiaux ne sont plus neutres l'un par 
rapport à l'autre, mais s'attirent et se repoussent, s'influencent mutuellement et 
s'utilisent. C'est seulement à ce moment-là que nous avons la forme animée par 
la vie et la conscience manifestée par des véhicules appropriés. 

Comment ceci peut-il être exprimé ? En termes de feu, quand les deux 
pôles électriques entrent en relation de manière précise, ils se manifestent pour 
la vue occulte, et la sensation occulte, en tant que lumière et chaleur. Cette 
relation prend place et se perfectionne pendant le processus évolutionnaire. 
Cette chaleur et cette lumière sont produites par l'union des deux pôles, 



mariage occulte masculin-féminin de l'Esprit (le père) et de la matière (la 
mère). En termes physiques, cette union produit le système solaire objectif, le 
Fils du Père et de la Mère. En termes subjectifs, elle produit le Soleil, ou 
[3@228] ensemble des qualités de chaleur et de lumière. En termes de feu, 
l'union ou unification du feu électrique (Esprit) et du feu par friction (matière 
chargée d'énergie) produit le feu solaire. Ce feu solaire se distinguera, avant 
tout, par son développement évolutionnaire, par l'intensification progressive de 
la chaleur perceptible et de la lumière visible. 

Afin de mieux comprendre cette question abstraite, examinons le 
microcosme, ou l'homme évoluant dans les trois mondes. L'homme est le 
produit du rapprochement (imparfait actuellement) du pôle de l'Esprit (le Père 
dans les Cieux) et du pôle de la matière (la Mère). Le résultat de cette union est 
un Fils de Dieu individuel, ou unité de Soi Divin, réplique exacte, en miniature, 
et sur le plan le plus bas du Grand Fils de Dieu, le Soi-Unique, qui est constitué 
de tous les fils en miniature, de tous les Soi individuels, de toutes les unités. Le 
microcosme, pour employer d'autres termes et se placer du point de vue 
subjectif, est un soleil en miniature, caractérisé par les qualités de chaleur et de 
lumière. Actuellement cette lumière est "sous le boisseau" ou profondément 
cachée sous un voile de matière, mais le processus normal de l'évolution 
l'amènera à briller à tel point que le voile disparaîtra, pour faire place à une 
flamme de gloire éclatante. 

Actuellement, la chaleur microcosmique est faible, et la radiation 
magnétique entre les unités microcosmiques se fait peu sentir (dans le sens 
occulte de ce terme), mais au cours du temps, les émanations de chaleur – dues 
à l'intensification de la flamme intérieure, associée à l'assimilation de la 
radiation d'autres unités – vont s'accroître, et prendre de telles proportions que 
l'interaction entre les Soi individuels se traduira par l'union parfaite de la 
flamme au sein de chacun d'eux, ainsi que par le fusionnement de la chaleur ; 
ceci se poursuivra jusqu'à ce qu'il n'y ait plus "qu'une flamme comportant 
d'innombrables étincelles", et jusqu'à ce que la chaleur soit générale et 
équilibrée. Lorsqu'il en sera ainsi, et lorsque chaque Fils de Dieu sera un Soleil 
parfait, caractérisé par l'expression parfaite de la lumière et de la chaleur, alors 
le système [3@229] solaire tout entier, le grand Fils de Dieu, sera le Soleil 
parfait. 

Le système sera alors caractérisé par une "flamme de gloire 
resplendissante" et par une radiation qui le reliera à son centre cosmique ; il 
effectuera la libération du Fils, et son retour à la source lointaine d'où est partie 
l'impulsion première. En conséquence, gardez présent à l'esprit que : 

Premièrement. Le Fils est le résultat radieux de l'union de l'Esprit et de la 



Matière, et peut être considéré comme la totalité du système solaire, le 
Soleil et les sept planètes sacrées. 
Deuxièmement. Le Fils se manifeste par ses qualités de lumière et de 
chaleur, comme le Soleil solaire. 
Troisièmement. Le Fils est le résultat de l'union du "feu par friction" et du 
feu électrique. Il est lui-même le feu solaire, ou manifestation des deux 
autres feux, donc ce qui est vu et senti. 
Finalement. Le Fils est donc la manifestation intermédiaire, produite par 
ce qui est en haut et par ce qui est en bas, dans le sens occulte. En 
conséquence, sur Son propre plan (le plan mental cosmique) le Fils est le 
corps égoïque du Logos, de la même manière que le corps égoïque du 
microcosme est le produit de l'union de la Monade, ou Esprit, et de la 
matière. De même que le corps égoïque de l'homme (celui que nous 
appelons le corps causal) est en cours de formation, et non encore parfait, 
de même pouvons-nous affirmer qu'il en est ainsi du système solaire 
exprimant la Vie de Dieu. Il est en train de se parfaire. Le Fils se 
manifestant par le Soleil et sa sphère d'influence, est encore dans un état de 
développement progressif ; c'est seulement lorsque chaque cellule de Son 
corps sera pleinement éveillée et vibrera à un rythme uniforme qu'Il 
atteindra la "plénitude" et la perfection. C'est seulement quand Sa radiation 
et Son rayonnement de lumière seront parfaitement vus et sentis qu'Il 
trouvera pleinement sa place parmi les Constellations célestes (Fils de 
Dieu au sens cosmique). [3@230] 
C'est seulement lorsque chaque cellule de Son corps sera devenue une 

sphère de gloire rayonnante – une flamme de feu et de lumière. une source de 
radiation magnétique ou de chaleur, au sens occulte – que le Fils dans les 
Cieux "resplendira". Du point de vue cosmique, ainsi que nous le savons, notre 
soleil n'est que du quatrième ordre, sur le plan cosmique le plus bas. Lorsque le 
Fils aura, par l'intermédiaire du Soleil, atteint la plénitude de son expression 
(c'est-à-dire quand son rayonnement de lumière et de chaleur sera parfait) Il 
brillera alors sur un autre plan, le plan mental cosmique. Nous retrouvons ici 
l'analogie avec le microcosme ou homme. Quand la lumière d'un homme 
rayonne pleinement, quand sa radiation magnétique a atteint un stade de 
vivante interaction, ou activité de groupe, il est alors parvenu à la pleine 
expression de soi, il a inclus le plan mental dans sa sphère d'influence et de 
contrôle. Il est alors considéré comme un Maître. Il est aussi du quatrième 
ordre ; c'est un quaternaire. Le plan éthérique est le centre de sa vie dans le 
sens physique, de même que le soleil et les planètes, nous dit-on, sont 
considérés ésotériquement comme existant en matière éthérique. En bas, 



comme en haut, telle est la loi occulte. Donc, la relation du Fils, du Père et de 
la Mère, vis-à-vis du Soleil est la même que la relation de l'homme vis-à-vis du 
véhicule dans lequel il fonctionne. C'est Son mode d'action, Son véhicule 
d'expression ; c'est la forme que Sa vie anime à des fins spécifiques : 

a. Acquérir de l'expérience. 
b. Entrer en contact. 
c. Développer la pleine connaissance de soi. 
d. Parvenir à la pleine maîtrise ou contrôle. 
e. Atteindre la "maturité" cosmique. Le Christ cosmique doit parvenir à 

la stature et à la "plénitude de l'homme accompli", ainsi que l'exprime 
la Bible 91. 

f. Elargir le champ de sa conscience. [3@231] 
Tous ces degrés doivent être gravis sur les niveaux cosmiques, exactement 

comme le microcosme, sur les niveaux systémiques, s'efforce d'atteindre les 
mêmes idéaux. 

II. QU'EST-CE QUE L'EVOLUTION ET COMMENT PROCEDE-T-
ELLE ? 

1. Cycles de vie 

Je n'ai pas l'intention ici de traiter du processus évolutionnaire autrement 
qu'en indiquant brièvement que toute la méthode de l'évolution, consiste à 
ajuster l'aspect matière à l'aspect Esprit, afin que la matière fournisse un corps 
d'expression parfaitement adéquat à l'Esprit. Le cycle de vie du Fils est de cent 
ans de Brahma, de même que le cycle de vie de l'homme couvre un nombre 
d'années dépendant de son karma. Pendant son cycle de vie, l'homme exprime 
ce qu'il est intérieurement à ce stade particulier ; il se développe 
progressivement, à partir de la période prénatale où le Soi adombre l'aspect 
matière, jusqu'à la période où le Soi supérieur prend pleinement possession de 
la forme préparée. Ce stade varie avec chaque individu. A partir de ce moment-
là, l'homme recherche une plus grande soi-conscience, et (si tout se passe 
normalement) il s'exprime dans la forme, d'une manière de plus en plus 
adéquate. Chaque vie, ou cycle plus bref, dans le grand cycle de l'Ego ou Soi, 
apporte une expression plus complète, maîtrise davantage la forme, permet une 
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plus grande réalisation consciente du Soi, jusqu'à l'avènement d'un cycle 
culminant de vies où le Soi domine rapidement et exerce toute son autorité. La 
forme devient complètement adéquate ; la fusion des deux pôles de l'Esprit et 
de la matière est pleinement réalisée ; la lumière (feu) et la chaleur (radiation) 
sont alors visibles et perceptibles dans le système. A ce stade, ou bien la forme 
est utilisée consciemment à des fins spécifiques, ou bien elle est abandonnée et 
l'homme est libéré. Le feu électrique et le feu par friction sont fusionnés ; le feu 
solaire qui en résulte brille d'une gloire radieuse. 

Etendez cette idée de l'homme, unité individualisée de conscience, 
[3@232] aux grands Hommes Célestes dans le corps Desquels l'homme est une 
cellule. Le corps d'expression de chaque Homme Céleste est l'une des sept 
planètes sacrées et Ils poursuivent le même but que l'homme, atteindre, sur 
Leurs propres plans, la pleine expression et le développement de Leurs 
véhicules de conscience, jusqu'à ce que l'Esprit puisse resplendir en lumière 
divine et en chaleur. Cette chaleur irradie consciemment et avec une intense 
attraction magnétique, entre les sept groupes systémiques ou schémas 
planétaires. Leur champ d'influence magnétique englobera le rayon d'action de 
toutes les planètes. Etendez encore davantage cette pensée pour y inclure le 
Fils et l'ensemble du système solaire qu'Il anime ; Son but est de s'exprimer 
pleinement à l'intérieur du système solaire, afin qu'ensuite, et consciemment, 
Sa lumière puisse apparaître, et Sa chaleur, ou radiation magnétique, puisse 
être ressentie au-delà de sa sphère immédiate d'influence, le cercle 
infranchissable logoïque. La lumière du Fils, ainsi que sa chaleur, doivent être 
ressenties par le pôle cosmique opposé, par cette constellation qui est l'opposé 
magnétique de notre système. 

2. L'objectif des Unités de conscience 

Nous voyons donc, que l'idée d'union et de fusion est à la base du schéma 
d'évolution tout entier ; l'homme, les Hommes Célestes et l'Homme Cosmique 
(le Fils du Père et de la Mère) doivent : 

a. Irradier la chaleur occulte au-delà de leur cercle infranchissable 
individuel. 

b. Briller occultement et se manifester en lumière et en feu objectif. 
c. Etendre leurs sphères immédiates afin d'inclure ce qui se trouve au-

delà. 
d. Fusionner et mêler les deux feux afin de produire de manière parfaite 

le feu central ou feu solaire. 



e. Unir l'Esprit et la matière afin de produire un corps exprimant l'Esprit 
de façon adéquate. 

f. Fondre l'essence intérieure à la forme qui, au cours de [3@233] 
l'évolution, se trouve qualifiée, au sens occulte, avec l'essence de 
toutes les formes ; sur le plan humain, planétaire et cosmique. 

g. Atteindre la maturité, humaine, systémique et cosmique. 
h. Parvenir pour ce qui est de l'humanité à la maîtrise de trois plans du 

système solaire. 
i. Parvenir à la maîtrise de cinq plans du système solaire lorsqu'il s'agit 

d'un Homme Céleste. 
j. Parvenir à la maîtrise de trois plans cosmiques lorsqu'il s'agit du Christ 

Cosmique, le Fils, le Logos se manifestant objectivement. 

3. Les Unités de Conscience en manifestation 

Voir  92. 

                                                 
92 Il faut se souvenir que la Matière est la totalité de l'Existence du Cosmos, 
tombant dans l'un quelconque des plans de perception". Doctrine Secrète, I, 
560. 

On pourrait énumérer ces Existences comme suit : 

1. Les Sept Hommes Célestes. Tous ensemble ils constituent le Corps du 
Grand Homme des Cieux, le Logos. 
Voici d'autres noms de ces grands Etres : 
a. Les sept Logoï planétaires ou Esprits planétaires. 
b. Les Prajapatis. 
c. Les sept Seigneurs des Rayons. 
d. Les Dyhan Chohans. 
e. Les sept Esprits devant le Trône. 
f. Les sept Archanges. 
g. Les sept Logoï. 
h. Les sept Constructeurs. 

Doctrine Secrète, I, 115, 130, 152, 535. 

Ce sont les Entités qui animent le Rayon Divin, le Rayon du deuxième 



                                                                                                                                                                            
Logos, de la même manière que Fohat et ses sept Frères constituent la 
totalité du Rayon Primordial. Doctrine Secrète, I, 100, 108, 155. 
a. La Matière est fécondée par le Rayon Primordial d'Intelligence. 

C'est l'anima mundi ; l'âme du monde. 
b. Le Rayon Primordial est le véhicule du Divin Rayon d'Amour-

Sagesse. L'union de ces deux rayons est le but de l'évolution. 
c. Le Rayon Divin est septuple. Il fait intervenir sept Entités qui 

sont : 
1. Le Logos de Volonté et de Pouvoir. 
2. Le Logos d'Amour et de Sagesse. 
3. Le Logos d'Activité. 
4. Le Logos d'Harmonie. 
5. Le Logos de la Science Concrète. 
6. Le Logos de la Dévotion et de l'Idéalisme abstrait. 
7. Le Logos de la Loi Cérémonielle ou Ordre cérémoniel. 

2. Les hommes, la Monade, les Unités de conscience. Dans leur totalité 
ils constituent le corps des sept Hommes Céleste. Chaque Monade est 
située sur l'un des sept Rayons. Doctrine Secrète, I, 197, 285, 624, 
Doctrine Secrète, II, 85, 176, 196. 

3. Les Dévas. Doctrine Secrète, I, 308 Doctrine Secrète, II, 107. Ces 
Dévas sont par exemple : 
a. Le Seigneur Déva d'un plan. La sphère de son corps est la sphère 

toute entière. 
b. Des groupes de Dévas constructeurs. 

4. Les Entités en rapport avec les règnes minéral. végétal et animal. 
Doctrine Secrète, I, 210, 298. 
a. La vie du troisième Logos – l'atome de matière. 
b. La vie du deuxième Logos – les groupes d'atomes agrégés en 

formes, végétales et animales. 
c. La vie du premier Logos – les formes habitées par l'Esprit le plus 

élevé. 
5. L'esprit de la planète. Doctrine Secrète, I, 178 ; Doctrine Secrète, II, 

251, 500. Il est constitué par la totalité des vies involutives de la 
planète. 

6. L'atome. Doctrine Secrète, I, 559, 620-622. 



Si l'on examine soigneusement les objectifs indiqués ci-dessus, on 
s'apercevra que chacun a sa place dans le plan et que l'évolution [3@234] n'est 
que le terme exprimant le développement progressif, dans l'espace et dans le 
temps, des facultés inhérentes à l'homme, à l'Homme Céleste et au Grand 
Homme des Cieux. La place ou position des uns et des autres doit être présente 
à l'esprit car aucun d'eux ne peut se développer sans l'autre. Nous avons donc : 

a. Le Fils, le Grand Homme des Cieux. Il se manifeste par le Soleil et les 
sept planètes sacrées, dont chacune incarne l'un de ses sept principes, 
de même que, dans Sa totalité. Il incarne l'un des principes d'une 
Entité cosmique plus grande. 

b. Un Homme Céleste. Il se manifeste par une planète et incarne l'un des 
principes du Fils, le Logos. Il se développe par le moyen de sept 
principes, qui sont la source de Son unité essentielle avec les autres 
Hommes Célestes. Du point de vue cosmique, le Fils développe le 
principe d'un Etre Cosmique plus grand, principe que nous appelons 
amour-sagesse. C'est la caractéristique fondamentale qu'il doit 
développer pendant son cycle de vie. Chaque Homme Céleste, en 
conséquence, incarne de manière prédominante l'un des principes 
subsidiaires du principe fondamental et comme le Fils, a six principes 
subsidiaires. 

c. Un être humain, l'homme. Il se manifeste sur le plan [3@235] 
physique par la forme, et a aussi sept principes ; dans chaque cycle de 
vie il travaille à leur développement. Il a de même sa coloration 
primordiale dépendant du principe fondamental incarné par l'Homme 
Céleste qui est sa source. Nous avons donc : 

LE LOGOS 

Le Père-Esprit La Mère-Matière 

produisant 

Le Fils, ou Grand Homme des Cieux, 
L'Ego logoïque conscient 

qui évolue par le moyen du 
Soleil et des sept planètes sacrées ; 

                                                                                                                                                                            
Résumé : Pour le dessein et but voir Doctrine Secrète, I, 70, 132. 



chacune incarne un 
Principe cosmique, avec six différenciations par la méthode de : 
a. L'expansion, la stimulation vibratoire, l'interaction magnétique, 

ou loi d'attraction et de répulsion. 
b. Du progrès cyclique, de la répétition rotative, associée à 

l'ascension en spirale, qui effectuent le développement de : 
a. La qualité d'amour-sagesse, par l'utilisation de la forme au 

moyen de l'intelligence active. 
b. La pleine soi-conscience. 
c. Un système solaire parfait, ou une forme parfaitement 

adaptée aux besoins de l'esprit qui l'habite. 

On pourrait faire un tableau analogue pour démontrer la similitude du 
processus en ce qui concerne un Homme Céleste, et un être humain. On peut se 
demander pourquoi il y a dix schémas, et [3@236] en fait, dix planètes (sept 
sacrées et trois cachées) ; c'est parce que les sept planètes sacrées se fondront 
en trois planètes, et finalement, les trois se fondront en une seule. Notons 
l'analogie avec les sept Rayons. Ces sept Rayons qui, dans la manifestation 
sont diversifiés, seront en fin de compte, synthétisés. Les quatre rayons 
mineurs se fondent, nous dit-on, dans le troisième rayon majeur, et les trois 
rayons majeurs s'uniront finalement en un seul Rayon synthétique, le Rayon 
d'Amour-Sagesse (le Dragon de la Sagesse, le serpent occulte se mordant la 
queue) 93. H.P.B. a mis ce point en lumière. Nous avons donc trois rayons 
majeurs, mais sept pendant le processus évolutionnaire. En ce qui concerne les 
Hommes Célestes se manifestant par des planètes, il y a donc trois planètes que 
l'on pourrait considérer comme ayant une fonction de synthèse, et quatre 
planètes devant un jour se fondre, leur essence devant être absorbée par les 
trois planètes majeures ; finalement, l'essence des trois est absorbée par une 
planète unique, et le travail est accompli. Ce processus prendra place dans un 
avenir lointain, dans bien des millénaires, pendant la période inévitable de 
l'obscuration progressive de notre système. Quatre des Hommes Célestes 
découvriront leurs opposés magnétiques ; ils se fusionneront et se fondront. 
Cela s'effectuera tout d'abord, entre Eux, les rayons positifs et négatifs se 
fusionnant, leur nombre passera de quatre à deux. Puis les deux se fondront en 
un seul, ce dernier s'unissant avec le troisième rayon majeur, l'aspect 
intelligence – représenté dans notre Hiérarchie planétaire par le Mahachohan. 
Ce fusionnement se poursuivra ainsi, jusqu'à ce que l'unité soit atteinte dans le 
système, et que le Fils ait atteint son but. Il sera l'amour-sagesse parfait ; sa 
                                                 
93 Le Serpent qui se mord la queue. Doctrine Secrète, I, 704 II, 531. 



lumière resplendira au niveau cosmique ; Son rayon d'influence magnétique 
entrera en contact avec la périphérie de Son opposé cosmique, et le mariage du 
Fils sera consommé. Les deux unités cosmiques se confondront. 

Si nous demandons quelle unité cosmique est notre opposé solaire, on nous 
répondra que, pour l'instant, cette question est [3@237] tenue secrète, bien qu'il 
y soit fait allusion dans La Doctrine secrète et dans d'autres livres sacrés. Une 
indication se cache dans la relation des Pléiades à notre terre, mais il faudra 
attendre une autre précession des équinoxes avant que l'on sache exactement ce 
qu'est cette relation 94. 

III. POURQUOI NOTRE SYSTEME SOLAIRE EVOLUE-T-IL DANS 
LA DUALITE ? 

1. Le Problème de l'Existence 

La troisième question correspond à l'un des problèmes métaphysiques les 
plus ardus, et comporte le mystère troublant de la raison même de l'objectivité. 

C'est une question qui s'est posée sous différentes formes aux hommes de 
toutes les écoles de pensée – aux croyants qui demandent : "Pourquoi Dieu a-t-
il créé ? Pourquoi nous impose-t-on d'exister ?" ; aux savants dans leur 
recherche de la vérité ultime, leur effort pour trouver la raison de tout ce qui est 
visible et pour expliquer la vie sensible ; aux philosophes, dans leur recherche 
non moins diligente de l'animation subjective, recherche qui s'exprime par 
toutes les sciences morales et éthiques, dans toutes les civilisations et chez tous 
les peuples ; au biologiste qui s'applique avec patience à découvrir la source de 
vie, qui fait des efforts considérables pour se rendre compte du principe de vie 
échappant constamment à ses investigations ; au mathématicien, qui traitant du 
côté forme de la manifestation à tous les degrés, décrète que Dieu est 
mathématicien, que la loi, la règle a une action universelle, que l'un existe par 
le moyen du multiple, et qui malgré tout, ne peut résoudre la question de savoir 
quelle est l'identité de ce grand géomètre. Le problème [3@238] demeure donc 
et toutes les voies de recherche aboutissent dans le cul-de-sac de l'hypothèse, à 
la reconnaissance qu'il existe un quelque chose, d'une nature si insaisissable 
que les hommes sont obligés d'affirmer l'existence d'une source d'énergie, de 
vie, d'intelligence, et de la nommer différemment selon leurs convictions 
                                                 
94 Les étudiants devraient comparer les références suivantes et tirer leurs 
propres conclusions. Doctrine Secrète, I, 711 note, 545, 439 ; II, 811, 830, 581, 
582, 426, 454, 654, 371. 



(religieuses, scientifiques, ou philosophiques), Dieu, le Mental Universel, 
Energie, Force, l'Absolu, l'Inconnu – tous ces termes et bien d'autres sortent 
des lèvres de ceux qui, par le moyen de la forme, cherchent l'Habitant de la 
forme et, jusqu'ici, ne l'ont pas trouvé. Cet échec est dû aux limitations du 
cerveau physique, et au manque de développement du mécanisme par lequel le 
spirituel peut être connu, et par lequel il peut être, et sera un jour contacté. 

Le problème de la dualité est le problème de l'existence même ; il ne peut 
pas être résolu par l'homme qui refuse de reconnaître la possibilité de deux faits 
occultes : 

1. Que le système solaire tout entier incarne la conscience d'une Entité, 
venue de plans situés au-delà du cercle infranchissable solaire. 

2. Que la manifestation est périodique, et que la Loi de Réincarnation est 
la méthode d'évolution, en ce qui concerne l'homme, un Logos 
planétaire, un Logos solaire. D'où l'insistance mise sur les trois 
principes fondamentaux 95 dans le Proème de la Doctrine Secrète : 
a. Le Principe immuable et illimité, 
b. La Périodicité de l'Univers, 
c. L'identité de toutes les âmes avec la Sur-âme. 

Lorsque les savants reconnaîtront ces deux faits, leurs explications 
prendront un tour différent, et la vérité, telle qu'elle existe, commencera à 
éclairer leur raison. Peu d'hommes encore sont prêts pour l'illumination, qui est 
simplement la lumière de l'intuition, se [3@239] forçant un passage à travers 
les barrières érigées par la faculté rationnelle. On finira par s'apercevoir que la 
dualité du système solaire dépend des facteurs suivants : 

a. L'existence elle-même. 
b. Le temps et l'espace. 
c. La qualité de désir ou de nécessité. 
d. La faculté d'acquisition, inhérente à la vie même. Cette faculté, par le 

moyen du mouvement, attire à elle la matière par laquelle elle satisfait 
son désir, construit la forme qui lui servira de moyen d'expression et 
s'enferme dans la prison du véhicule afin d'acquérir de l'expérience. 

Il est exact que cette théorie présuppose l'existence d'une puissante 
Intelligence, qui œuvre selon un plan ordonné, prend forme et s'incarne afin de 
réaliser Ses desseins spécifiques. Cette hypothèse n'est que le fait de base de 

                                                 
95 Doctrine Secrète, I, 42-44. 



l'enseignement oriental, mais elle est largement acceptée, bien que comprise et 
exprimée différemment par les penseurs de toutes les écoles de pensée, à 
travers le monde. Même cette conception n'est qu'une présentation partielle de 
l'Idée vraie, mais compte tenu des limitations de l'homme à ce stade de son 
évolution, elle suffit comme base de travail sur laquelle édifier son temple de 
vérité. 

Cette Entité, que nous appelons le Logos solaire, n'est en aucune façon 
identique au Dieu des Chrétiens, qui n'est ni plus ni moins qu'un homme, élargi 
jusqu'à la notion d'un être d'une puissance redoutable, possédant les vertus et 
les vices humains. Le Logos solaire est plus que l'homme, puisqu'il est 
l'ensemble de toutes les évolutions du système solaire, y compris l'humaine qui 
se situe à un point médian par rapport aux autres évolutions. D'un côté se 
trouvent une multitude d'êtres qui sont plus qu'humains, et qui, dans des kalpas 
[3@240] passés, ont atteint et dépassé le stade où l'homme se trouve 
actuellement ; de l'autre côté existent une multitude d'êtres des évolutions sub-
humaines, qui, dans des kalpas futurs, atteindront le stade humain. L'homme se 
tient à mi-chemin des deux ; il est au point d'équilibre ; c'est là que gît le 
problème. Il ne partage pas totalement le côté matériel de l'évolution ; il n'est 
pas non plus complètement l'expression du troisième Logos, l'aspect Brahma 
de la Déité, Qui est l'expression de l'énergie ou intelligence pure, et la 
motivation de cette chose ténue, que nous appelons substance. Il n'est pas 
complètement Esprit, l'expression du premier Logos, l'aspect du Mahadeva, qui 
est l'expression de la volonté pure, de la nécessité, du désir, poussant à la 
manifestation. C'est là le motif fondamental, ou grande volonté d'être. 
L'homme résulte de l'union des deux ; il est le lieu de rencontre de la matière 
ou substance active et intelligente, et de l'Esprit ou Volonté de base. Il est 
l'enfant né de leur mariage ou union. Il se revêt de l'objectivité pour exprimer, 
en lui-même, ce qui existe chez les deux opposés, ainsi que le résultat de leur 
union. 

2. Sa Nature et sa Dualité 

En termes de qualité qu'avons-nous ? L'intelligence active, unie à la 
volonté ou pouvoir, produit ce "Fils de Nécessité" 96 (selon l'expression de 
H.P.B.) Qui incarne l'intelligence, la volonté ou désir, et leur manifestation 
unifiée latente, l'amour-sagesse. 

En termes de Feu comment pourrions-nous exprimer une pensée 
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analogue ? Le feu latent dans la matière – résultat d'une précédente 
manifestation de la même Entité cosmique, ou qualité relativement parfaite 
obtenue par Elle dans une précédente incarnation cosmique – est remis en 
mouvement par le désir de cette même Entité de tourner à nouveau sur la roue 
de la renaissance. Ce "feu par friction" produit chaleur et radiation et provoque 
une réaction chez son [3@241] opposé "le feu électrique" ou esprit. Ici nous 
avons l'idée du Rayon qui frappe et traverse la matière, car l'action du feu 
électrique est toujours vers l'avant, ainsi que cela a déjà été dit. Le Rayon de 
"feu électrique" tombe dans la matière. C'est le mariage systémique du Père et 
de la Mère. Il en résulte une union des deux feux ; leur union donne naissance à 
cette expression du feu, que nous appelons feu solaire. C'est ainsi que naît le 
Fils. L'Intelligence Active et la Volonté sont unies, et l'amour-sagesse, lorsqu'il 
aura été parfait par l'évolution, sera le fruit de cette union. 

Le feu électrique ou Esprit, uni au feu par friction (chaleur) produit le feu 
solaire ou lumière. 

En conséquence, quand une Entité cosmique revêt une forme, à 
l'intelligence active – produit de Sa précédente incarnation – s'ajoute une autre 
qualité qui est inhérente et potentielle, celle d'amour-sagesse. C'est l'aptitude à 
aimer ce qui est objectif, le non-soi, et finalement à utiliser la forme avec 
sagesse. La volonté pure est encore une abstraction, et ne sera pleinement 
développée que lors d'une autre incarnation du Logos. Le Mental ou 
l'Intelligence ne sont pas des abstractions ; cela EXISTE. L'amour-sagesse n'est 
pas non plus une abstraction. Il est en cours de développement. en passe de se 
manifester, c'est l'aspect du Fils. 

Ce qui est présenté ci-dessus n'est nullement nouveau, mais ces pensées 
sur la dualité essentielle sont rassemblées afin d'indiquer à notre mental la 
nécessité d'envisager ces questions sous l'angle de leur place dans le schéma 
cosmique, et non sous l'angle de notre propre évolution planétaire et humaine. 
L'Humanité est l'évolution grâce à laquelle l'aspect du Fils s'exprimera le plus 
parfaitement dans la présente incarnation cosmique. L'homme unit les paires 
d'opposés, et les trois feux se rencontrent en lui-même. Il est la meilleure 
expression du principe manasique ; il pourrait être considéré, [3@242] d'un 
point de vue très intéressant, comme le chef d'œuvre de Brahma. Il est le 
véhicule de la vie de Dieu ; Il est la conscience individualisée du Logos, se 
manifestant par les sept Manasaputras divins, ou Hommes Célestes, dans le 
corps desquels chaque unité de la famille humaine trouve place. Il est l'aspect 
Vishnu en cours de développement grâce à l'intelligence de Brahma, et poussé 
par la volonté du Mahadeva. En un sens, donc, l'homme est très important, car 
il est le lieu d'unification des trois aspects ; néanmoins, il est très peu important 



car il n'est pas au sommet du triangle, mais seulement à un point médian, si 
nous nous représentons le triangle comme suit : 

Père-Esprit 

Le Fils ou l'homme 

Mère-Matière 

L'évolution du Fils, ou incarnation du Christ cosmique, est d'une immense 
importance dans les plans de l'Etre plus grand que notre Logos solaire, CELUI 
DONT RIEN NE PEUT ETRE DIT. Les principes qui animent les 
constellations et systèmes alliés observent les progrès de l'évolution du Fils 
avec la plus grande attention. 

De même que la planète Terre est considérée comme le point tournant, ou 
champ de bataille de l'Esprit et de la matière, et a donc de ce fait une grande 
importance, de même notre système solaire occupe une place analogue dans le 
schéma cosmique. L'homme cosmique, l'Arjuna solaire, lutte pour parvenir à la 
conscience de Soi, individualisée et parfaite, ainsi qu'à la liberté et la libération 
de la forme, du non-soi. L'homme, sur notre planète, se bat pour des idéaux 
similaires, à son échelle minuscule ; Michel ainsi que ses Anges, les divins 
Hommes Célestes, se battent dans le ciel ; leur problème est le même, à une 
échelle supérieure. 

La dualité, et l'interaction entre les deux, produit : [3@243] 
a. L'objectivité, le Fils ou Soleil manifesté, 
b. L'évolution elle-même, 
c. Le développement de la qualité, 
d. Le Temps et l'Espace. 

Les questions auxquelles nous allons maintenant répondre, comportent 
certains aspects fondamentaux de la manifestation, envisagées principalement 
sous l'angle subjectif ou psychique. 

IV. QU'EST-CE QUE LA CONSCIENCE ? QUELLE EST SA PLACE 
DANS LE SCHEMA GENERAL ? 

Comment définir la conscience ? C'est l'aptitude à percevoir et comprendre 
à la fois. Elle concerne principalement la relation entre le Soi et le non-soi, le 
Connaissant et le connu, le Penseur et ce à quoi il pense. Toutes ces définitions 



supposent l'acceptation de l'idée de dualité : d'une part de ce qui est objectif, 
d'autre part de ce qui est derrière l'objectivité 97. 

La conscience représente ce qui pourrait être considéré comme le point 
médian de la manifestation. Elle n'englobe pas entièrement le pôle de l'Esprit. 
Elle est produite par l'union des deux pôles, et par le processus d'interaction et 
d'adaptation qui s'ensuit forcément. On pourrait dresser le tableau suivant, une 
représentation visuelle aidant à la clarté : 

[3@244] 

Premier pôle Point d'Union Deuxième Pôle 

                                                 
97 "La Conscience est la semence cosmique de l'omniscience super-cosmique. 
Son potentiel lui permet d'éclore en conscience divine". Doctrine Secrète, III, 
555. 

L'univers est un agrégat d'états de conscience. Doctrine Secrète, II, 633. 

La Conscience peut être approximativement divisée en : 

1. Conscience Divine ou Absolue Le Logos non manifesté. 

"Je suis celui qui suis"  

2. Conscience de groupe ou universelle Le Logos manifesté. 

"Je suis Cela" La conscience du Logos 
planétaire. 

3. Conscience Individuelle ou Soi Conscience Humaine. 

Conscience "Je suis"  

4. Conscience ou Conscience Atomique Conscience Sub-humaine. 

Le but de la conscience pour : 

1. Logos planétaire Conscience absolue. 

2. L'Homme Conscience de groupe. 

3. L'Atome Soi-Conscience. 

Le Logos est le Macrocosme pour l'Homme. Doctrine Secrète, I, 288, 295. 

L'Homme est le Macrocosme pour l'Atome. 

Totalité : La Vie et les Vies. Doctrine Secrète, I, 281, 282. 



Premier Logos Deuxième Logos Troisième Logos 

Mahadeva Vishnu Brahma 

Volonté Amour-Sagesse Intelligence-active 

Esprit Conscience Matière 

Père Fils Mère 

Monade Ego Personnalité 

Le Soi La relation entre Le non-soi 

Le Connaissant La Connaissance Le connu 

Vie Réalisation Forme 

On pourrait continuer à citer des termes, mais ceux-ci suffisent pour 
exprimer la relation entre les trois aspects du Logos pendant la manifestation. 
L'accent doit être mis sur le fait ci-dessus : le système solaire incarne les 
relations citées plus haut pendant le processus évolutionnaire objectif ; le but 
de ce développement progressif est d'amener le Fils du Père et de la Mère, à un 
point de réalisation complète, de soi-conscience complète, de connaissance 
active et complète. Objectivement, le Fils est le système solaire ; la volonté ou 
pouvoir sont inhérents en lui ; subjectivement, Il est l'amour-sagesse. Cette 
dernière qualité est en cours de développement par l'utilisation de l'intelligence 
active. 

Les trois Personnes manifestées de la Triade logoïque, cherchent le plein 
développement, en s'entraidant l'une l'autre. La volonté d'être de l'aspect du 
Mahadeva cherche avec l'aide de l'intelligence de Brahma, à développer 
l'amour-sagesse, l'aspect du Fils ou de Vishnu. Dans le système 
microcosmique, réflexion du Logos triple, l'homme s'efforce, par ses trois 
véhicules, d'atteindre le même développement sur son propre plan. Sur des 
plans plus élevés, les Hommes Célestes (par le moyen d'atma-bouddhi-manas) 
visent à une progression similaire. Les Hommes Célestes, plus les unités qui 
composent leur corps, à savoir les monades des dévas et des hommes, 
constituent, dans leur totalité, le Grand Homme des Cieux. Quand l'homme 
atteint le but, alors, de même, les Hommes Célestes atteignent le but ; quand Ils 
parviennent à la plénitude du [3@245] développement et de la connaissance, 
quand Ils sont soi-conscients sur tous les plans, alors le Fils atteint le but, et le 
système solaire (Son corps de manifestation et d'expérience) a rempli son 
office. Le Fils est libéré. Etendez cette idée du triple développement de 



conscience du Logos, à un cycle encore plus vaste (celui des trois systèmes 
solaires dont celui-ci est le deuxième) et vous constaterez, répété sur les 
niveaux cosmiques, et en rapport avec le Logos, le processus de 
développement de l'homme dans les trois mondes. 

LE MACROCOSME 

Le 1er système solaire a incarné le principe "Je suis". 

Le 2ème système solaire incarne le principe "Je suis cela". 

Le 3ème système solaire incarnera le principe "Je suis celui qui suis". 

LE MICROCOSME 

La 1ère manifestation, la Personnalité, incarne le principe "Je suis". 
La 2ème manifestation, l'Ego, incarne le principe "Je suis cela". 
La 3ème manifestation. la Monade, incarnera, le principe "Je suis celui qui 
suis". 

Ainsi les différents facteurs jouent leur rôle dans le schéma général des 
choses, ils sont tous interdépendants, et tous membres intéressés, faisant partie 
les uns des autres. 

V. EXISTE-T-IL UNE ANALOGIE DIRECTE ENTRE LE 
DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME, D'UNE PLANETE, D'UN 
HOMME, ET D'UN ATOME ? 

Si l'on désire démontrer une similitude exacte, alors la réponse est : Non, 
l'analogie n'est jamais exacte dans le détail, mais repose sur de larges 
correspondances fondamentales. Dans ces quatre facteurs on trouvera des 
points permanents de ressemblance, mais les stades de développement peuvent 
sembler différents dans les détails de l'évolution, du point de vue de l'homme 
dans les trois mondes, car [3@246] il est handicapé par sa compréhension 
limitée. Les points de ressemblance entre les quatre facteurs pourraient être 
résumés comme suit, en partant de l'atome physique, et en développant ce 
concept, de degré en degré : 

1. L'Atome 



Voir  98. 

a. L'atome est une forme sphéroïdale contenant un noyau de vie. 
b. L'atome contient des molécules différenciées, qui dans leur totalité 

constituent l'atome. Par exemple, on nous dit que l'atome physique 
contient, à l'intérieur de sa périphérie, quatorze milliards d'atomes 
archétypes ; cependant ces myriades d'atomes se manifestent comme 

                                                 
98 Au sujet de l'Atome la Doctrine Secrète dit : 

1. L'intelligence absolue vibre dans tout atome. Doctrine Secrète, I, 298. 

2. Partout où il y a un atome de matière, il y a de 
la vie. 

Doctrine Secrète, I, 245, 
269, 279. 

3. L'atome est une manifestation concrète de 
l'Energie Universelle. 

Doctrine Secrète, I, p 201. 

4. Les mêmes vies invisibles composent les 
atomes, etc… 

Doctrine Secrète, I, 281. 

5. Chaque atome de l'Univers possède le potentiel 
de la Soi-Conscience. 

Doctrine Secrète, I, 132 ; 
II, 742. 

6. Atomes et âmes sont synonymes dans le 
langage des initiés. 

Doctrine Secrète, I, 620, 
622. 

7. L'atome appartient entièrement au domaine de 
la métaphysique. 

Doctrine Secrète, I, 559. 

8. La Divinité est dans chaque atome. Doctrine Secrète, I, 89, 
183. 

9. Chaque atome est destiné à une différenciation 
incessante. 

Doctrine Secrète, I, 167. 

10. L'objet de l'évolution de l'atome est l'Homme. Doctrine Secrète, I, 206. 

11. Il existe un germe au centre de chaque atome. Doctrine Secrète, I, 87 ; 
EE, 622. 

12. Il y a de la chaleur dans tout atome. Doctrine Secrète, I, 112. 

13. Chaque atome a 7 plans d'existence. Doctrine Secrète, I, 174. 

14. Les atomes sont des vibrations. Doctrine Secrète, I, 694. 



un tout. 
c. L'atome est caractérisé par l'activité, et possède les caractéristiques 

suivantes : 
a. Mouvement rotatoire. 
b. Faculté de discernement. 
c. Possibilité de se développer. 
d. L'atome, nous dit-on, contient trois spirales majeures et sept 

secondaires 99 ; ces dix spirales sont en voie de vitalisation, mais 
[3@247] n'ont pas encore atteint une pleine activité. 
Actuellement, quatre seulement fonctionnent ; la cinquième est en 
train de se développer. 

e. L'atome, gouverné par la Loi d'Economie, est en train de passer 
lentement sous la domination de la Loi d'Attraction ; plus tard, il 
obéira à la Loi de Synthèse. 

f. L'atome a sa place dans toutes les formes ; c'est l'agrégation des 
atomes qui produit la forme. 

g. L'atome répond à la stimulation extérieure : 
La stimulation électrique affecte sa forme objective. 
La stimulation magnétique agit sur sa vie subjective. 
L'effet unifié des deux stimulations produit la croissance ou 
développement interne. 
L'atome est donc caractérisé par : 
1. Sa forme sphéroïdale. Son cercle infranchissable est précis et 

observable. 
2. Sa disposition intérieure, qui englobe la sphère d'influence de tout 

atome. 
3. L'activité de sa vie, c'est-à-dire la mesure dans laquelle la vie 

centrale anime l'atome ; c'est encore relatif au stade actuel. 
4. Son économie interne septuple en cours d'évolution. 
5. Sa synthèse future de sept à trois. 
6. Sa relation de groupe. 
7. Le développement de sa conscience, ou faculté de répondre aux 

facteurs extérieurs. 
                                                 
99 Vie Intérieure, Vol. II, 177-179 Chimie Occulte, page 22 (édition anglaise)., 
Annexe II et III. Lumière et Couleur de Babbitt. DD. 97-101 (édition anglaise). 



Ayant affirmé ces faits, en ce qui concerne l'atome, étendons maintenant 
cette idée à l'homme, en gardant le même plan : 

2. L'homme 

a. L'homme est de forme sphéroïdale ; on peut observer ses limites 
circulaires, à savoir une sphère de matière ayant en son [3@248] 
centre un noyau de vie. Lorsque nous affirmons ceci, nous 
envisageons l'homme vrai dans son état fondamental d'Ego, avec sa 
sphère de manifestation, le corps causal – ce corps qui est le point 
médian entre l'Esprit et la matière. 

b. L'homme contient en lui-même des atomes différenciés, qui dans leur 
totalité, constituent la forme objective de l'homme sur les plans de sa 
manifestation. Tous sont animés par sa vie, sa volonté d'être 
persistante ; tous vibrent selon le point atteint par l'homme dans 
l'évolution. Vu des plans supérieurs, l'homme apparaît comme une 
sphère (ou des sphères) de matière différenciée, vibrant à un certain 
rythme, nuancée d'une certaine couleur, tournant selon une clé fixe, la 
clé de son cycle de vie. 

c. L'homme est caractérisé par l'activité sur un ou plusieurs plans des 
trois mondes ; il manifeste les qualités suivantes : 
1. Le mouvement rotatoire, sa révolution particulière sur la roue de 

la vie, autour de son pôle égoïque. 
2. La facilité de discernement ou possibilité de choisir, et d'acquérir 

de l'expérience. 
3. L'aptitude à évoluer, à accroître sa vibration, et à entrer en 

contact. 
d. En lui-même l'homme comporte trois principes majeurs – la volonté, 

l'amour-sagesse, l'intelligence active ou adaptabilité – ainsi que leur 
différenciation en sept principes. Ces principes qui, plus tard, 
constitueront les dix de la manifestation parfaite, sont en cours de 
vitalisation, mais ils n'ont pas encore atteint leur pleine expression. 
Seuls, quatre principes sont actifs chez l'homme, il est en train de 
développer le cinquième, ou principe manasique. Notez l'analogie 
parfaite entre l'homme envisagé comme le quaternaire inférieur 
développant le principe du mental, et l'atome avec ses quatre spirilles 
en activité, la cinquième étant en cours de stimulation. 

e. L'homme, gouverné par la Loi d'Attraction, évolue selon la [3@249] 



Loi d'Economie, et commence à passer sous l'influence de la Loi de 
Synthèse. L'Economie gouverne le processus matériel, qui du point de 
vue conscience, ne le concerne pas tellement ; l'Attraction gouverne 
ses relations avec d'autres unités ou groupes, et la synthèse est la loi 
du Soi intérieur, de la vie dans la forme. 

f. L'homme a sa place dans la forme du groupe. Les groupes Egoïques et 
les Hommes Célestes sont constitués par l'agrégation d'unités 
humaines et déviques. 

g. L'homme a la faculté de répondre à la stimulation extérieure : 
a. Stimulation électrique, affectant la forme extérieure, ou réponse 

pranique. 
b. Stimulation magnétique, agissant sur la vie subjective. Ceci 

émane de son groupe égoïque, et plus tard de l'Homme Céleste, 
dans le corps duquel il est une cellule. 

c. L'effet unifié de ces deux stimulations, déterminant une 
croissance et un développement régulier. 

L'homme est donc caractérisé par : 

1. Sa forme sphéroïdale. Son cercle infranchissable est précis, et visible. 
2. Sa disposition interne ; sa sphère d'influence tout entière est en voie de 

développement. Actuellement cette sphère est limitée ; le champ de 
son activité est faible. A mesure que le corps égoïque se développe, le 
noyau central de vie accroît son rayon d'influence, jusqu'à ce que 
l'ensemble passe sous sa loi et sous sa domination. 

3. L'activité de la vie en lui-même, ou mesure dans laquelle, à un 
moment donné, il manifeste la soi-conscience, ou maîtrise des trois 
véhicules inférieurs. 

4. Son économie intérieure septuple, le développement de ses sept 
principes. [3@250] 

5. Sa future synthèse interne, sous l'action des trois lois, en partant des 
sept principes, pour passer aux trois, et plus tard à l'un. 

6. Sa relation de groupe. 
7. Le développement de sa conscience, de sa faculté de réagir au contact, 

ce qui implique donc une prise de conscience accrue. 

3. L'Homme Céleste 



Voir  100. 

a. Chaque Homme Céleste apparaît aussi sous une forme sphéroïdale. Il 
                                                 
100 Ces Hommes Célestes sont : 

1. La totalité de la conscience Doctrine Secrète, I, 626. 

2. Les Créateurs Doctrine Secrète, I, 477, 481-485. 

Comparez Doctrine Secrète, II, 244. 
a. Ce sont les sept créations primaires ou la prise d'un corps 

éthérique par un Homme Céleste. 
b. Ce sont les sept créations secondaires ou la prise d'un corps 

physique dense. Retracez ceci dans le Microcosme et le travail 
des dévas des éthers lorsqu'ils construisent le corps. 

c. L'agrégat d'intelligence divine Doctrine Secrète, I, 488. 

d. Les Fils nés du Mental de Brahma Doctrine Secrète, I, 493, 
Doctrine Secrète, II, 610, 
618. 

Ce sont le Quaternaire logoïque, les Cinq et les Sept. 

e. Les sept Rayons Doctrine Secrète, 
I, 561, Doctrine 
Secrète, II, 201. 

Ce sont les sept sentiers de retour à Dieu l'Esprit. 
Ce sont les sept principes métaphysiquement.  

Ce sont les sept races physiquement.  

f. Les Seigneurs de dévotion incessante est 
infatigable. 

Doctrine Secrète, 
Il, 92. 

g. Ceux qui ont échoué dans le système 
précédent. 

Doctrine Secrète, 
243. 

h. Les opposés polaires des Pléiades. Doctrine Secrète, 
I, 579, 581. 

Notre système est masculin du point de vue occulte et les Pléiades sont 
féminines. 

Un Homme Céleste dans un schéma planétaire crée de la même manière. Voir 
Doctrine Secrète, II, 626. 



a un cercle infranchissable comme l'atome et comme l'homme. Ce 
cercle infranchissable englobe le schéma planétaire tout entier ; le 
globe physique dense de n'importe quelle chaîne correspond, dans Son 
cas, au corps physique de l'homme, et à l'atome du plan physique. 
Chaque schéma de sept chaînes exprime la vie d'une Entité qui 
l'occupe, ainsi que l'homme occupe son corps, afin de se manifester et 
d'acquérir de l'expérience. [3@251] 

b. L'Homme Céleste contient en lui-même ce qui correspond aux cellules 
des véhicules d'expression de l'être humain. Les atomes ou cellules de 
Son corps sont constitués par l'agrégation d'unités humaines et 
déviques, vibrant selon sa note-clé, et répondant au rythme de Sa vie. 
Ils sont tous maintenus cohérents et animés par Sa volonté d'être, et 
tous vibrent selon le point d'évolution atteint par Lui. Du point de vue 
cosmique l'Homme Céleste apparaît comme une sphère de vie 
prodigieuse, qui inclut, dans son rayon d'influence, la capacité 
vibratoire d'un schéma planétaire entier. Il vibre selon un certain 
rythme, qui peut être évalué d'après l'activité de la vie qui palpite au 
centre de la sphère ; le schéma planétaire tout entier est teinté d'une 
certaine coloration ; son mouvement rotatoire s'effectue selon une clé 
déterminée, la clé de son cycle de vie, qui se situe à l'intérieur du 
mahamanvantara encore plus grand, ou cycle logoïque. 

c. L'Homme Céleste se distingue par Son activité sur l'un ou l'autre des 
plans de la Triade, Atma-Buddhi-Manas, de même que l'homme se 
distingue par son activité sur l'un des plans des trois mondes, mental-
astral-physique. Il arrive un moment où l'homme est conscient sur les 
trois plans. Il arrive un moment ou l'Homme Céleste est pleinement 
soi-conscient sur les trois plans supérieurs. Toute progression vers 
l'avant, ou vitalité accrue dans l'agrégation des hommes appartenant 
aux trois mondes, correspond à une activité parallèle sur les trois plans 
supérieurs. L'action et l'interaction existant entre la vie animant les 
groupes, ou Hommes Célestes, et la vie animant les atomes ou 
hommes (qui sont les unités constituant ces groupes) est à la fois 
mystérieuse et merveilleuse. L'Homme Céleste, sur Ses propres plans, 
manifeste aussi les qualités suivantes : 
Son mouvement rotatoire, ou activité cyclique particulière, autour de 
Sa roue de vie – un schéma planétaire – et donc autour de son pôle 
égoïque. [3@252] 
Sa faculté de discernement, ou aptitude à choisir et, par-là, acquérir de 
l'expérience. Les Hommes Célestes incarnent manas, ou faculté 



intelligente (d'où leur titre de Manasaputras Divins) qui comprend, 
choisit, rejette, parvenant ainsi à la connaissance et à la soi-
conscience. Cette faculté manasique a été développée dans des kalpas 
ou systèmes solaires antérieurs. Leur but est maintenant d'utiliser ce 
qui est déjà développé, afin de réaliser certains effets spécifiques, et 
d'atteindre certains objectifs bien précis. 
L'aptitude à évoluer, à accélérer la vibration, à acquérir la 
connaissance, à prendre contact. Cet accroissement vibratoire 
s'effectue selon l'évolution et graduellement ; il procède de centre en 
centre comme chez l'homme, et comme dans les spirilles de l'atome. 
Le but des Hommes Célestes est de parvenir à l'uniformité de contact 
entre eux, et d'unir un jour Leurs identités séparées, dans l'Identité 
Unique, tout en conservant leur pleine soi-conscience, ou perception 
de soi individualisée. 

d. L'Homme Céleste contient en Lui-même trois principes majeurs – la 
volonté, l'amour-sagesse, l'intelligence – et leur manifestation en ces 
sept principes, dont on parle tant dans notre littérature occulte. Cela 
constitue les dix de Sa perfection ultime, car les sept se fondront en 
trois, et les trois en un. 
Chaque Homme Céleste a naturellement sa couleur ou principe de 
base, ainsi que l'homme et l'atome. La couleur ou principe de base 
chez l'homme est celle de l'Homme Céleste, dans le corps duquel il est 
une unité. Il possède aussi les deux autres principes majeurs (comme 
l'Homme Céleste) et leur différenciation en sept, ainsi que cela a déjà 
été dit. L'atome a pour coloration ou principe de base, celui du rayon 
égoïque de l'être humain (par exemple) dans le corps duquel il est 
placé. Ceci, naturellement concerne l'atome [3@253] physique dans le 
corps humain. Cette coloration se manifeste en vibration donnant le 
rythme des trois spirilles majeures, ou des sept mineures. 
Jusqu'ici, quatre principes seulement se manifestent dans une certaine 
mesure chez les Hommes Célestes, bien que l'Un d'entre Eux soit en 
avance sur les autres, et soit parvenu à la vibration adéquate de son 
cinquième principe, tandis que certains autres sont en voie de parfaire 
le quatrième. L'Homme Céleste de notre chaîne vibre quelque peu en 
réponse au cinquième principe, ou plutôt il est en train de l'éveiller à la 
vie. Sa quatrième vibration ou principe dans cette quatrième ronde ou 
cycle, sur ce quatrième globe, est éveillé, mais ne fonctionne pas 
encore comme il fonctionnera dans la cinquième ronde. Beaucoup des 
difficultés existant actuellement sur la planète viennent de l'activité 
naissante de cette vibration plus élevée, la cinquième, qui atteindra sa 



plénitude et sera transcendée au cours du prochain cycle, le 
cinquième. L'analogie tient toujours avec l'homme et avec l'atome 
mais n'est pas exacte dans le détail. 

e. L'Homme Céleste est gouverné par la Loi d'Attraction, il a transcendé 
la Loi d'Economie, et se place rapidement sous l'influence de la Loi de 
Synthèse. Notez donc comment la maîtrise se hausse progressivement, 
et aussi le fait que : 
Premièrement : La Loi d'Economie est la loi primordiale de l'atome. 
La Loi d'Attraction commence à exercer sa maîtrise sur l'atome. La 
Loi de Synthèse n'est que faiblement ressentie par la vie de l'atome. 
C'est la loi de la vie. 
Deuxièmement : La Loi d'Attraction est la loi primordiale de l'homme. 
La Loi d'Economie est pour lui secondaire. Elle gouverne la matière 
de ses véhicules. La Loi de Synthèse commence à être ressentie 
régulièrement. 
Troisièmement : La Loi de Synthèse est la loi primordiale pour 
l'Homme Céleste. La Loi d'Attraction agit pleinement. La Loi 
d'Economie est transcendée. 
Le corps physique dense n'est pas un principe chez l'Homme Céleste ; 
c'est pourquoi la Loi d'Economie est transcendée. La Loi [3@254] 
d'Attraction gouverne le processus matériel de la construction des 
formes. La Loi de Synthèse est la loi de son Etre. 

f. L'Homme Céleste trouve sa place dans les groupes logoïques, et 
cherche à comprendre Sa position parmi les sept et, par sa réalisation, 
à se rapprocher de l'unité. 

g. Sa faculté de réagir aux stimulations extérieures. Ceci, envisagé du 
point de vue limité de l'être humain, touche un domaine où l'intellect 
humain ne peut pas encore pénétrer. Il s'agit de : 
Stimulation électrique, et concerne la réaction à la radiation solaire et 
aux radiations planétaires parallèles. 
Stimulation magnétique agissant sur la vie subjective de l'Homme 
Céleste. Cette radiation émane de sources extérieures au système 
solaire. Notons les faits suivants : 

La stimulation magnétique de l'atome physique émane de 
l'homme au niveau astral et plus tard au niveau bouddhique. 
La stimulation magnétique de l'homme émane des Hommes 
Célestes au niveau bouddhique et plus tard au niveau monadique. 
La stimulation magnétique de l'Homme Céleste est d'origine 



extra-systémique, venant du niveau astral cosmique, l'effet unifié 
de ces stimulations suscitant un développement interne régulier. 

L'Homme Céleste est donc caractérisé par : 

1. Sa forme sphéroïdale. Son cercle infranchissable – pendant 
l'objectivité – est précis et visible. 

2. Sa disposition interne et Sa sphère d'influence, ou activité animant la 
chaîne planétaire. 

3. Sa maîtrise spirituelle de vie, à telle ou telle période. C'est le pouvoir 
par lequel il anime sa nature septuple. Notez [3@255] l'influence 
accrue, par rapport à l'homme et à son rayon d'influence triple. 

4. Sa synthèse ultime, dans l'avenir, le faisant passer de sept à trois, et de 
trois à un. Ceci couvre l'obscuration des globes, et la fusion en une 
unité des sept principes qui évoluent dans chaque globe. 

5. Son évolution selon la Loi, et le développement qui en résulte. 
6. Sa relation de groupe. 
7. Le développement de sa conscience. 

Finalement il faut étendre ces idées à un Logos solaire, et voir dans quelle 
mesure l'analogie persiste. Les paragraphes traitant de la stimulation, 
magnétique et électrique, nous ramènent inévitablement à l'examen du feu, 
base et source de toute vie. 

4. Un Logos Solaire 

a. Le Logos solaire, le Grand Homme des Cieux, est également de forme 
sphéroïdale. Son cercle infranchissable correspond à la périphérie tout 
entière du système solaire, et englobe tout ce qui se trouve à l'intérieur 
de la sphère d'influence du Soleil. Le Soleil se trouve dans une 
position analogue à celle du noyau de vie dans l'atome. Cette sphère 
comprend dans sa périphérie les sept chaînes planétaires et les trois 
chaînes synthétisantes, totalisant ainsi les dix de la manifestation 
logoïque. Le Soleil est le corps physique du Logos solaire, Son corps 
de manifestation, et Sa vie, dans son mouvement cyclique, parcourt 
les sept schémas, de même que la vie d'un Logos planétaire passe sept 
fois autour de Son schéma de sept chaînes. Chaque chaîne se trouve 
dans une position analogue à celle d'un globe dans une chaîne 
planétaire. Notez la beauté de la correspondance, et cependant le 



manque de similitude exacte dans le détail 101. 
b. Un Logos solaire contient en Lui-même, et en tant qu'atomes de Son 

corps de manifestation, tous les groupes de toutes sortes, [3@256] 
depuis l'âme de groupe involutive, jusqu'aux groupes égoïques du plan 
mental. Les centres qui animent Son corps sont les sept groupes 
majeurs, les sept Hommes Célestes, dont l'influence rayonne dans 
toutes les parties de la sphère logoïque, et qui, dans Leurs corps 
englobent : toutes les vies intérieures, les groupes mineurs, les unités 
humaines et déviques, les cellules, les atomes, les molécules. 
Vue des plans cosmiques, la sphère du Logos apparaît comme une 
boule de feu vibrante, d'une gloire suprême, contenant, dans son cercle 
d'influence, les sphères planétaires qui sont aussi des boules de feu 
vibrantes. Le Grand Homme des Cieux vibre à un rythme toujours 
croissant ; le système tout entier est teinté d'une certaine couleur – la 
couleur de la vie du Logos – le Rayon Divin Unique ; la rotation du 
système s'effectue selon un certain rythme, qui est la clé du grand 
kalpa, ou cycle solaire. et le système tourne autour de son pôle solaire 
central. 

c. Le Logos solaire est caractérisé par Son activité sur tous les plans du 
système solaire ; Il constitue la totalité de la manifestation, de l'atome 
physique le plus dense et le plus bas, jusqu'au Dhyan Chohan 
cosmique le plus éthéré et le plus radieux. Ce rythme vibratoire 
septuple est la clé du plan cosmique le plus bas ; son taux est ressenti 
sur le plan astral cosmique, et faiblement sur le plan mental cosmique. 
Ainsi la vie de l'existence logoïque aux niveaux cosmiques se révèle 
être parallèle à la vie de l'homme dans les trois mondes, les trois plans 
systémiques intérieurs. 
De la même manière et sur Ses propres plans, le Logos manifeste : 

Premièrement : Le mouvement rotatoire. Sa vie, parcourant les 
cycles d'un jour de Brahma, peut être observée, tournant en 
spirale autour de Sa plus grande roue, les dix schémas d'un 
système solaire. 
Deuxièmement : Sa faculté de discernement. Son premier acte, 
nous le savons, fut de discerner ou choisir la matière nécessaire à 
la manifestation. Ce choix était gouverné par : [3@257] 

Le Karma cosmique. 
La capacité vibratoire. 
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La réaction à la couleur ou qualité. 
Les facteurs numériques que comportent les mathématiques 
cosmiques. 

Il est l'incarnation de manas cosmique, et Il cherche en utilisant 
cette faculté – au moyen de la forme animée – à incorporer, dans 
la constitution de Son corps causal, la qualité parallèle d'amour-
sagesse. 
Troisièmement : Son aptitude à progresser, à accroître sa 
vibration, à parvenir à la pleine soi-conscience sur les niveaux 
cosmiques. 

d. Le Logos solaire contient en lui-même les trois principes ou aspects 
majeurs, et leur différenciation en sept principes. Cela constitue les 
dix principes de Son ultime perfection, qui doivent, finalement, être 
synthétisés en un seul principe parfait d'amour-sagesse. Ce principe 
ultime est Sa coloration primordiale. Chaque principe est incarné dans 
l'un des schémas, et se développe chez l'un des Hommes Célestes. 
Jusqu'ici seuls quatre principes sont manifestés dans une certaine 
mesure, car l'évolution du Logos est parallèle à celle des Hommes 
Célestes. 

e. Le Logos solaire est gouverné par la Loi de Synthèse. Il maintient tout 
en une unité synthétique, ou homogénéité. Sa vie subjective est 
gouvernée par la Loi d'Attraction ; Sa forme matérielle est gouvernée 
par la Loi d'Economie. Il est en train de se placer sous l'influence 
d'une autre loi cosmique, jusqu'ici incompréhensible pour les 
hommes ; cette loi n'est révélée qu'aux plus hauts initiés. 

f. Le Logos solaire cherche à se situer dans le plus grand système, où sa 
position est analogue à celle d'un Homme Céleste dans un système 
solaire. Il cherche premièrement à découvrir le secret de son existence, 
et à parvenir à la pleine Soi-Conscience ; deuxièmement, à s'assurer de 
la position et place de Son opposé [3@258] polaire ; troisièmement, à 
effectuer sa fusion ou son union avec cet opposé polaire. C'est le 
mariage cosmique du Logos. 

g. Un Logos solaire est caractérisé par sa faculté de réagir aux 
stimulations extérieures. Cela concerne : 
La stimulation électrique, ou Sa réaction à la force électrique 
fohatique, émanant d'autres centres stellaires, et contrôlant dans une 
large mesure l'action de notre système et ses mouvements dans 
l'espace par rapport à d'autres constellations. 
La stimulation magnétique agissant sur Sa Vie subjective, émanant de 



certains centres cosmiques auxquels la Doctrine Secrète fait allusion, 
et ayant leur source sur les niveaux bouddhiques cosmiques. 
C'est leur effet conjoint qui engendre un développement régulier. 

Le Logos solaire est caractérisé : 

1. Par la sphéricité de Son existence manifestée. Son cercle 
infranchissable solaire est précis et visible. Jusqu'ici cela ne peut être 
démontré qu'en s'efforçant de vérifier l'étendue de la domination 
subjective, en mesurant la sphère d'influence solaire, ou attraction 
magnétique du Soleil sur les corps moins importants, dont il maintient 
la révolution autour de lui-même. 

2. Par l'activité de la vie animant les dix centres. 
3. Par l'étendue de la domination exercée par le Logos à telle ou telle 

période. 
4. Par la synthèse ultime des sept schémas en trois, puis en un. Ceci 

couvre l'obscuration des schémas, et l'unification des sept principes 
qu'ils incarnent. 

5. Par Sa soumission à la Loi de son Etre. 
6. Par Sa relation de groupe. 
7. Par l'expansion de Sa Conscience, le facteur temps, étant [3@259] 

soumis au rythme d'expansion de toutes les unités conscientes de Son 
corps. 

Nous avons donc indiqué très brièvement quelques-unes des analogies 
liant les quatre facteurs cités plus haut, et répondu rapidement à la question. 
Ces quelques points, si l'étudiant s'y attarde, l'aideront à développer son sens 
des proportions et sa compréhension de la beauté de l'ensemble du schéma 
solaire. 

VI. QU'EST-CE QUE L'ASPECT DU MENTAL ? POURQUOI LE 
PRINCIPE MANASIQUE EST-IL D'UNE TELLE IMPORTANCE ? QUI 
SONT LES MANASAPUTRAS ? 

Nous allons maintenant examiner le mystère le plus profond de tout le 
système solaire manifesté – le mystère qu'H.P.B. – a appelé, le mystère de 
l'électricité 102. Il est intimement lié à la vie de Dieu manifestée dans ses sept 
centres, les sept Hommes Célestes, les Divins Manasaputras. Ce problème n'est 
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pas encore soluble exotériquement, et on ne peut en révéler qu'une faible partie 
au public. Ceci pour trois raisons. 

Premièrement, le degré atteint par l'homme ne lui permet pas une juste 
compréhension de ces abstractions. 
Deuxièmement, la plus grande partie de l'explication possible n'est révélée 
qu'aux initiés, après la troisième Initiation, et de manière prudente et 
réservée même à eux. 
Troisièmement, la révélation de la relation étroite entre le mental et fohat 
ou énergie, ou entre le pouvoir de la pensée et le phénomène électrique – 
l'effet de l'impulsion fohatique sur la matière – est pleine de danger, et le 
maillon manquant (si on peut l'appeler ainsi), dans la chaîne du 
raisonnement allant du phénomène à l'impulsion initiale, ne peut être 
communiqué sans danger, que lorsque le pont entre le mental supérieur et 
le mental inférieur est parfaitement construit. Quand l'inférieur est sous la 
domination du supérieur, quand le quaternaire est en train de fusionner 
avec la triade, alors seulement on peut confier à l'homme les quatre 
données fondamentales qui restent scellées. Trois de ces points 
fondamentaux nous sont [3@260] donnés dans le Proème de la Doctrine 
Secrète 103, et ils forment, avec le concept psychologique en évolution, les 
trois points révélés, et le quatrième qui est naissant. Les trois autres sont 
ésotériques, et doivent le demeurer, jusqu'à ce que chaque homme ait, par 
lui-même, travaillé à son développement spirituel, construit le pont entre le 
mental supérieur et l'inférieur, préparé dans le temple de Salomon, l'autel 
de la Lumière de Dieu et consacré ses activités à une coopération altruiste 
avec les plans évolutionnaires du Logos. 

Quand ces qualités auront pris la première place chez l'homme, et quand il 
aura prouvé sa volonté absolue de servir, l'indication lui sera donnée, et il 
découvrira la méthode par laquelle l'impulsion électrique, qui se manifeste en 
chaleur, lumière, et mouvement, peut être maîtrisée et utilisée ; il découvrira la 
source de l'impulsion initiale issue de centres extra-systémiques, et le rythme 
fondamental. C'est alors, et seulement alors, qu'il deviendra un collaborateur 
vraiment intelligent, et, qu'échappant lui-même à la Loi dans les trois mondes, 
il pourra se servir de la loi dans les sphères inférieures. 

1. La Nature de la Manifestation 

Il y a là trois importantes questions à traiter en une seule, toutes portant sur 
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le même sujet, toutes en relation avec le fait même de l'objectivité intelligente. 
Peut-être que, si nous paraphrasions cette triple interrogation, et la ramenions à 
l'objectivité microcosmique, le problème semblerait-il moins complexe. Nous 
pourrions formuler les questions de la façon suivante : 

Qu'est-ce que l'aspect pensée d'un être humain ? Pourquoi son mental et 
ses processus mentaux sont-ils d'une telle importance ? Qui est le Penseur ? 

L'homme, dans son essence, est la triade supérieure se manifestant par une 
forme évoluant progressivement, le corps égoïque ou causal, et utilisant la 
personnalité inférieure triple comme moyen de contact avec les trois plans 
inférieurs. Tout ceci a pour objet le [3@261] développement de la soi-
conscience parfaite. Au-dessus de la triade, se trouve la Monade, ou le Père 
dans les Cieux – facteur abstrait pour l'homme qui voit les choses à partir du 
plan physique. La Monade, pour l'homme, occupe la position de l'Absolu, de 
même que le Logos indifférencié représente l'Absolu pour la Trinité – les trois 
Personnes de la manifestation Logoïque. Le parallèle est exact. 

1. La Monade. 
2. La Triade, Atma-Buddhi-Manas, ou volonté spirituelle, intuition, et 

mental supérieur. 
3. Le corps égoïque, ou corps causal, réceptacle du principe bouddhique. 

Ce corps doit être construit par le pouvoir du mental. C'est la 
manifestation des trois. 

4. La nature inférieure triple, point de l'objectivité la plus dense. 
5. La nature inférieure triple est dans son essence un quaternaire : le 

véhicule éthérique, le prana ou vie qui anime, kama-manas, et le 
mental inférieur. Manas, ou cinquième principe, forme le lien entre 
l'inférieur et le supérieur 104. 

Nous avons donc nos quatre inférieurs, nos trois supérieurs, et la relation 
entre eux, le principe du mental. Nous avons donc sept facteurs, formés par 
l'union des trois, et des quatre, et un autre facteur, ce qui fait huit. Les sept 
ultimes apparaîtront quand buddhi et manas seront unifiés. On a beaucoup fait 
allusion, dans certains de nos livres occultes, à la huitième sphère. Je suggère 
que ce facteur-chaînon du mental intelligent offre l'une des clés de ce mystère. 
Lorsque le mental se développe de manière excessive, et cesse de relier le 
supérieur à l'inférieur, il constitue sa propre sphère. C'est le plus grand désastre 
qui puisse survenir chez l'être humain. [3@262] 
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Nous avons donc : 

La Monade, l'absolu microcosmique. 
Pur Esprit 
L'unique 

La trinité monadique. 

Premier aspect Atma ou volonté spirituelle. 

Deuxième aspect Buddhi, ou principe Christique. 

Troisième aspect Manas, ou mental supérieur. 

L'aspect du Fils dans l'objectivité 
Le corps égoïque ou corps causal. 

Le quaternaire inférieur. 

1. Le corps mental. 
2. Le corps astral ou émotionnel 105. 
3. Le Prana, ou énergie vitale. 
4. Le corps éthérique. 

Le microcosme reproduit le système solaire en miniature. Le tableau ci-
dessus traite des formes objectives, correspondant au soleil et aux sept planètes 
sacrées. Mais la forme exotérique a pour parallèle un développement psychique 
que nous appelons les sept principes. Chez l'homme se développent les sept 
principes que l'on pourrait énumérer comme suit : 

PRINCIPES MICROCOSMIQUES 106 

                                                 
105 Kamamanas – Ce mélange de l'élément désir et mental qui forme la 
personnalité ou intelligence cérébrale ordinaire de l'homme. 

"Les énergies qui s'expriment par les catégories les plus basses de matière 
mentale sont tellement modifiées par lui en des vibrations plus lentes 
auxquelles répond la matière astrale, que les deux corps vibrent 
continuellement ensemble et deviennent très étroitement entrelacés". La 
Sagesse Antique par A. Besant. 
106 



                                                                                                                                                                            
1. Il y a deux principes cosmiques essentiels dans la nature : 

a. Actif et passif, masculin et féminin. Doctrine Secrète, II, 556, I, 
46. 

b. Buddhi et mahat. Voir aussi Doctrine Secrète, I, 357, Doctrine 
Secrète, II, 649, III, 273. 

2. Ces principes supérieurs unis produisent les trois et les sept. Doctrine 
Secrète, I, 46. 
a. Ils sont appelés les trois Rayons d'Essence et les quatre Aspects. 

Doctrine Secrète, I, 147. 
b. On peut les appeler les trois Véhicules avec leurs trois Aspects et 

Atma. Doctrine Secrète, I, 182. 
c. Ils sont aussi appelés la Flamme à trois dards et aux Quatre 

mèches. Doctrine Secrète, I, 257. 

Ceci est vrai humainement et cosmiquement. 

Les Principes du Logos Les sept Logoï planétaires. 

Doctrine Secrète, I, 358, 365. 

Les Principes du Logos planétaire Le véhicule appelé chaîne. 

Doctrine Secrète, I, 194, 196 ; II, 626. 

Les Principes de l'homme Les différents véhicules. 

Notez aussi : Doctrine Secrète, I, 176, 177 ; II, 630, 631, I, 189. 

Récapitulation : Doctrine Secrète, III, 475. 

3. L'idéation cosmique, centrée dans un principe, produit la conscience 
de l'individu. Doctrine Secrète, I, 351. 
a. L'appropriation d'un véhicule par un individu produit une 

manifestation d'énergie sur l'un ou l'autre plan. L'énergie sera 
d'une couleur et qualité particulière. selon le plan. 

4. Les sept principes sont les manifestations de la Flamme une. Doctrine 
Secrète, I, 45, III, 374. 

Notez aussi la fonction des Dieux en ce qu'ils fournissent à l'homme ses 
principes. Doctrine Secrète, I, 308. 



Deux principes supérieurs : 

1. Intelligence active. 
2. Amour-sagesse latent. [3@263] 
(la nature psychique de la Monade est double.) 

1. Le principe d'atma – Nature spirituelle – Volonté. 
2. Le principe de buddhi – Nature aimante – Sagesse. 
3. Le principe de manas – Nature intelligente – Activité. 

Notez ici, que les trois principes correspondant à la Triade, forment, avec 
les deux principes synthétisants du plan de la Monade, un total de cinq 
principes, ce qui permet de comprendre la manière dont H.P.B. numérote les 
principes, dans certains passages de ses ouvrages. Cela pourrait s'exprimer de 
la façon suivante : 

I. L'Absolu La Monade 

II. 1. Prakriti L'intelligence active. Le Divin Manasaputra. 

 2. Purusha L'Amour-Sagesse. L'aspect de Vishnu. 

Sur le plan de l'objectivité. 

III. 3. Atma  

 4. Buddhi 

 5. Manas  

La Triade 

Du point de vue de l'évolution nous considérons les deux supérieurs, et le 
plus élevé comme la correspondance de l'Absolu se manifestant dans la dualité. 
Ceci, avant l'objectivité, nécessite la présence des trois. Dans la manifestation 
nous envisageons les principes de la manière suivante : [3@264] 

Le premier principe La sphère de manifestation ; l'œuf monadique. 

Le deuxième principe Atma Volonté 

Le troisième principe Buddhi Raison pure. Sagesse. 

Le quatrième principe Manas Mental pur. Mental supérieur. 

Le cinquième principe Manas Mental inférieur. 



Le sixième principe Kama-manas  

Le septième principe Pure émotion, ou sentiment 

Nous avons ci-dessus les principes du microcosme considérés comme 
ayant transcendé complètement le corps physique, et ce tableau traite donc 
uniquement de la vie subjective, ou développement de la psyché ou âme. 

Il faut garder cela bien présent à l'esprit, car autrement la confusion 
pourrait s'ensuivre. Dans notre énumération nous traitons de la subjectivité, 
non de la forme. Nous avons donc examiné : 

a. L'objectivité septuple les formes matérielles 

b. La subjectivité septuple l'évolution psychique 

c. La spiritualité septuple la vie de l'Entité 

Notons aussi que dans le tableau de la vie spirituelle de la Monade, nous 
l'avons considérée comme quintuple. Il en est forcément ainsi dans notre 
évolution quintuple, mais les deux principes restants pourraient être considérés 
comme : 

1. La vie de l'Homme Céleste dans le corps duquel la Monade humaine a 
trouvé place. 

2. La vie du Logos, dans le corps duquel l'Homme Céleste a trouvé 
place. 

Il serait utile d'envisager une autre énumération des principes de 
l'homme 107 se manifestant dans les trois mondes, les plans sur [3@265] 

                                                 
107 Enumération des Principes. Doctrine Secrète, II, 627, 631. 

1er Principe Corps physique dense Sthula Sharira. 

2ème Principe Corps éthérique Linga Sharira. 

3ème Principe Prana Energie Vitale. 

4ème Principe Kama-rupa l'Energie du désir. 

Doctrine Secrète, I, 136. 

(Ce sont les quatre principes inférieurs) 



lesquels le subjectif et l'objectif sont unis. Qu'avons-nous donc ? Commençons 
là où l'homme commence, au degré le plus bas : 

7. Le corps éthérique 1. Le corps vital 

6. Le Prana 2. La force vitale 

5. Kama-manas 3. Mental et Désir 

4. Le mental inférieur 4. Le mental concret 

3. Manas 5. Le mental abstrait ou supérieur 

2. Buddhi 6. La Sagesse, la force Christique, 
l'Intuition. 

1. Atma 7. La Volonté Spirituelle. 

                                                                                                                                                                            

5ème Principe Manas. L'énergie de la pensée. Le principe médian. 
Doctrine Secrète, II, 83, 84. 

6ème Principe Buddhi. L'énergie de l'Amour. Doctrine Secrète II, 649, 
676 Doctrine Secrète, III, 142. 

7ème Principe Atma. Le principe synthétique. Doctrine Secrète, I, 357, 
201. Doctrine Secrète, III, 142. 

Voir Doctrine Secrète, III, 201, note. 

a. Buddhi est le véhicule d'atma. 
b. Manas est le véhicule de buddhi. 
c. Kamarupa est le véhicule de Manas. Doctrine Secrète, II, 171. 
d. Le corps éthérique est le véhicule du prana. 

Rappelez-vous aussi : 

a. Que le corps physique n'est pas un principe. Doctrine Secrète, II, 652, 
III, 445, III, 652. 

b. Qu'atma n'est pas un principe. Voir aussi Doctrine Secrète, III, 62, 63, 
III, 293. 

(On trouvera d'autres énumérations, différant par certains détails : Doctrine 
Secrète, I, 177, 181, 685, II, 609 III, 476, 560. Cette dernière est plus 
ésotérique. 



Ceci est l'énumération au niveau le plus bas, celui de l'homme peu évolué 
du temps présent. 

Du point de vue de l'Ego, qu'observons-nous ? 

I. L'Absolu Atma. Pure volonté d'être. 

II. La Duade  

 1. Buddhi Raison pure – sagesse. 

 2. Manas Mental pur 

III. La Triade  

 3. Le corps causal  

 4. Le mental inférieur [3@266]  

 5. Kama-manas  

 6. Prana  

 7. Le corps éthérique  

Dans ces diverses énumérations des principes, nous les traitons (comme 
H.P.B. disait qu'ils devaient être traités) 108, 109 de points de vue différents, 
selon le niveau atteint, et selon l'angle de vision. Nous les avons considérés 
ainsi, en répondant à la question VI, car nous souhaitons insister, et marquer 
clairement dans l'esprit de l'étudiant, qu'il faut se souvenir des trois lignes de 

                                                 
108 Dans la Doctrine Secrète H.P. Blavatsky dit au sujet des Principes : 

a. Que des erreurs dans la classification sont très possibles. Doctrine 
Secrète, II, 677. 

b. Qu'il faut chercher le sens occulte. Doctrine Secrète, II, 652. 
Qu'il y a, en vérité six et non sept principes. 

c. Qu'il y a plusieurs classifications. Doctrine Secrète, III, 374, 446. 
d. Que l'énumération ésotérique ne peut pas correspondre à 

l'énumération exotérique. Doctrine Secrète, III, 476. 
e. Que le numérotage des principes est une question de niveau spirituel. 

Doctrine Secrète, III, 456, 460. 
109 Doctrine Secrète, III, 456. 



développement lorsqu'on étudie l'évolution des manasaputras. 

2. Développement objectif 

Il est septuple pendant l'évolution et dans le temps, nonuple pendant 
l'obscuration, et décuple à la dissolution. 

Macrocosmique 

1. Les sept planètes sacrées du système solaire. 
2. Les deux qui sont cachées et sont les planètes synthétisantes. 
3. L'ultime planète synthétisante, le Soleil. Sept ajouté à deux et à un 

font un total de dix. 

Il y a dix centres chez le Grand Homme des Cieux. 

L'Homme Céleste 

1. Les sept chaînes d'un schéma. 
2. Les deux chaînes synthétisantes. 
3. L'unique chaîne ultime. [3@267] 
Il y a dix centres chez un Logos planétaire. 

Microcosme 

1. Les sept véhicules utilisés : 
a. véhicule atmique 
b. véhicule bouddhique 
c. corps égoïque ou causal 
d. corps mental 
e. corps astral 
f. corps éthérique 
g. corps physique dense 

2. Les deux corps synthétisants : 
a. Le corps causal 
b. Le corps physique 

3. Un corps synthétisant : 



a. Le véhicule monadique 

Il y a sept centres dans le véhicule physique, qui correspondent à ces 
corps, ainsi que les centres synthétisants du cœur et de la gorge ; la tête est 
alors l'agent ultime de synthèse. Ce tableau traite uniquement de l'aspect forme, 
et des véhicules habitées par le Logos, les Manasaputras, et par l'homme. 

3. Développement subjectif 

Il est aussi septuple : 

1. Astral pur désir, émotion, sentiment. 

2. Kama-manas mental, et désir. 

3. Manas mental concret intérieur. 

4. Manas supérieur mental pur, ou abstrait. 

5. Buddhi pure raison, intuition. 

6. Atma volonté pure, réalisation. 

7. Monadique volonté, amour-sagesse, intelligence. 

Ce tableau traite du développement septuple de l'amour-sagesse inhérent, 
grâce à l'aide du mental. Ce processus se poursuit, sur le plan macrocosmique, 
par l'intermédiaire des sept Hommes Célestes [3@268] Qui sont : intelligence 
active, amour inhérent, et visibles objectivement par Leurs formes, les schémas 
planétaires. Dans leur totalité, Ils constituent le Logos, le Grand Homme des 
Cieux. Dans le cas de l'Homme Céleste, le développement s'effectue au moyen 
des sept groupes d'entités humaines qui forment Ses centres psychiques. Ces 
groupes, sur leur propre plan, développent en eux-mêmes l'intelligence ils sont 
l'amour inhérent, et le contact objectif avec eux est possible sur les sept chaînes 
d'un schéma. Dans le cas de l'homme individuel, le développement s'effectue 
grâce à ses sept centres qui sont la clé de son évolution psychique. L'homme 
développe aussi son intelligence, il est l'amour inhérent ; il est visible 
objectivement par l'un ou l'autre de ses corps. 

Je cherche à insister sur le fait du développement psychique, et aussi sur le 
fait que l'évolution subjective est l'objectif principal du Logos, d'un Logos 
planétaire et de l'homme. L'amour actif et intelligent sera le résultat du 
processus évolutionnaire, (processus qui fait sortir de son état latent la qualité 
inhérente d'amour, en lui appliquant intelligemment la faculté du mental). De 



même que l'objectivité est une dualité vie-forme, de même la subjectivité est 
une dualité, mental-amour, et l'union des deux produit la conscience. Seul 
l'Esprit est unité, indivisible ; le développement de l'Esprit (le fait, pour lui, 
d'assumer les fruits de l'évolution) ne pourra se réaliser ou devenir possible, 
que lorsque la double évolution de la forme et de la psyché sera consommée. 
Alors l'Esprit engrangera les fruits de l'évolution, il attirera à lui les qualités 
nourries pendant la manifestation – l'amour parfait et l'intelligence parfaite – se 
révélant alors en amour-sagesse actif et intelligent. 

Nous pourrions donc répondre à la question : "Qu'est-ce que l'aspect du 
mental et pourquoi est-il si important ?" en disant que l'aspect du mental est en 
réalité l'aptitude ou capacité de l'Existence logoïque à penser, agir, construire, 
et évoluer afin de développer la faculté d'amour actif. Quand le Logos, qui EST 
intelligence active, [3@269] aura terminé son cycle de vie, il sera aussi l'amour 
pleinement manifesté dans toute la Nature. On peut affirmer la même chose 
d'un Homme Céleste, dans Sa sphère, et d'un homme dans son cycle minuscule. 
On voit ainsi toute l'importance de manas. C'est le moyen par lequel l'évolution 
devient possible, la compréhension parfaite, et par lequel l'activité est générée 
et utilisée. 

Envisageons maintenant comment cette question pourrait être exprimée en 
termes de Feu : 

Objectivement Subjectivement  

1. La mer de feu 1. Notre Dieu est un feu 
dévorant 

Volonté, source 
d'énergie. 

2. L'Akasha 2. La lumière de Dieu Aspect Forme. 

3. L'Æther 3. La chaleur de la matière Aspect activité. 

4. L'air 4. L'illumination de l'intuition 

5. Le Feu 5. Le feu du mental  

6. La lumière astrale 6. La chaleur des émotions 

7. L'électricité du plan 
physique 

7. Kundalini et le prana.  

Spirituellement 

La solution se trouve cachée dans ce triple mystère : 



1. Le mystère de l'électricité. 
2. Le mystère des sept constellations. 
3. Le mystère de CELUI QUI EST AU-DESSUS DE NOTRE LOGOS. 

4. Les Hommes Célestes et l'Homme 

La dernière partie de la question six est : Qui sont les Manasaputras ? 

Cette question sera traitée plus en détail, en ce qui concerne notre planète, 
lorsque se présentera le sujet de la venue des Seigneurs de la Flamme. Il est 
souhaitable de clarifier dès maintenant certains points qui doivent former la 
base de toute pensée sur ce sujet. [3@270] 

Les Divins Manasaputras 110, 111, désignés par différents noms dans la 

                                                 
110 Dans la Doctrine Secrète on dit des Hommes Célestes qu'ils sont : 

1. Des Agents de création. ils sont ta totalité de la manifestation. 
Doctrine Secrète, I, 470. 

2. Ils sont précosmiques. Doctrine Secrète, I, 470. 
3. Ils forment la totalité des Entités solaires et lunaires. Doctrine Secrète, 

I, 152, 470. Comparez II, 374. 
4. Ce sont les sept Archanges Bibliques. 

Ce sont les sept Forces ou Puissances créatrices. 
Ce sont les sept Esprits devant te Trône. 
Ce sont les sept Esprits des Planètes. Doctrine Secrète, I, 472, 153. 

5. Dans Leur totalité ils sont le Nom Secret imprononçable. Doctrine 
Secrète, I, 473. 

6. Ce sont les Dhyan Chohans en groupe. Doctrine Secrète, I, 477. 
7. Ce sont les sept Kumaras. Les sept Rishis. Doctrine Secrète, I, 493, 

III, 196, 327. 
8. Ce sont les Fils de la Lumière. Doctrine Secrète, I, 521, 522. 
9. Ils sont la Hiérarchie de Puissances Créatrices. Doctrine Secrète, I, 

233. 
10. Ils sont la synthèse voilée. Doctrine Secrète, I, 362. 
11. Ils sont nos propres divinités planétaires. Doctrine Secrète, I, 153. 
12. Ils sont tous des hommes, le produit d'autres mondes. Doctrine 



Doctrine Secrète, sont les Fils nés du Mental de Brahma, le troisième aspect 
logoïque. 

Ce sont les sept Logoï planétaires, les Seigneurs des Rayons, les sept 
Hommes Célestes. L'aspect du mental s'est développé chez eux, pendant le 
premier système solaire, celui dans lequel Brahma dominait et incarnait 
l'existence objective. Ceci, dans le même sens que le deuxième aspect (celui de 
Vishnu ou du Dragon de Sagesse) représente la totalité de l'existence dans ce 
second système. 

Les cellules de Leur corps sont constituées par les unités des évolutions 
humaine et dévique, de la même manière (mais sur un tour plus élevé de la 
spirale) que les corps humains sont constitués d'organismes vivants – les 
différentes cellules vivantes, ou vies inférieures. Ceci est un fait fondamental 
en occultisme, et la relation existant entre les cellules du véhicule humain, et 
les cellules du corps [3@271] de l'Homme Céleste, si elle est soigneusement 
étudiée, apportera l'illumination. 

De même que l'être humain a une source originelle, la Monade, et un 
véhicule semi-permanent, le corps causal, mais se manifeste par ses trois 
principes inférieurs (le physique dense n'en faisant pas partie) de même 
l'Homme Céleste a une source originelle, sa Monade, un corps semi-permanent 
sur les plans monadiques du système solaire, mais se manifeste par ses trois 
véhicules inférieurs, nos niveaux atmique, bouddhique, et manasique. Il est 
étranger aux plans astral et physique, de même que l'homme l'est au plan 
physique. L'homme vitalise son véhicule physique de sa force et de sa chaleur, 
mais ne le considère pas comme un principe du point de vue occulte. L'Homme 
Céleste est, de même, étranger aux deux plans inférieurs de la manifestation, 
bien qu'Il les vitalise de Sa force. L'homme comprend sa relation avec 
l'Homme Céleste (en tant que cellule de Son corps), lorsqu'il prend conscience 
                                                                                                                                                                            

Secrète, I, 132. 
13. Ils sont en étroite relation avec les sept étoiles de la Grande Ourse. 

Doctrine Secrète, I, 488. Doctrine Secrète, II, 332, II, 579, 668, 
Doctrine Secrète, III, 195. 

14. Ils sont symbolisés par des cercles. Doctrine Secrète, II, 582. 
15. Collectivement ce sont les Anges déchus. Doctrine Secrète, II, 284, 

541. 
111 Les Fils du Mental sont connus sous différents noms : Les Manasaputras, 
les Prajapatis, les Kumaras, les Sept Primordiaux, les Rudras, les Hommes 
Célestes, les Rishis, les Esprits devant le Trône. 



de l'Ego sur son propre plan. On pourrait dire que les groupes de corps causals 
sont les formes les plus basses par lesquelles l'Homme Céleste se manifeste, de 
même que le corps physique est le plus bas par lequel l'homme se manifeste, et 
ceci dans l'acceptation éthérique du terme corps physique. 

Il faut garder à l'esprit, que les Existences en manifestation incarnent 
certains plans, et ont leur point d'involution le plus bas à divers niveaux : 

a. L'Homme a son origine sur le niveau monadique ; il a son point focal 
principal sur le cinquième plan, le mental, mais cherche le plein 
développement de la conscience, sur les trois plans inférieurs, le 
mental, l'astral, le physique. 

b. L'Homme Céleste a Sa source hors du système solaire (ainsi que 
l'homme, hors des trois mondes de l'effort humain) ; Il a Son point 
focal principal sur le deuxième plan du système, le monadique, et 
cherche à obtenir la conscience sur les plans de la Triade – ceci en 
relation avec toutes les cellules de Son corps ; Il a développé Sa 
[3@272] conscience sur les trois plans inférieurs des trois mondes, 
pendant le premier système solaire – toujours en relation avec toutes 
les cellules de Son corps. L'homme répète l'effort de l'Homme Céleste. 
Lorsque l'homme parvient à la cinquième Initiation, l'état de 
développement de sa conscience est celui que l'Homme Céleste avait 
atteint dans un Mahamanvantara, d'un passé très lointain. Il y a lieu de 
garder cela en mémoire, en ce qui concerne les initiations. 

c. Le Logos solaire a Son origine sur un niveau cosmique encore plus 
élevé ; Il a son point focal principal sur le plan mental cosmique, mais 
S'exprime sur les trois plans cosmiques inférieurs, de même que 
l'homme cherche à s'exprimer dans les trois mondes. En conséquence, 
les sept plans majeurs du système solaire sont, pour Lui, 
cosmiquement, l'équivalent du plan physique pour l'homme. Ces sept 
plans majeurs du système forment Son corps éthérique et Son corps 
dense. On pourrait dire : 
1. Qu'il les vitalise de Sa vie et de Sa chaleur. 
2. Qu'il les anime. 
3. Qu'il y est pleinement conscient. 
4. Dans le temps. Son corps éthérique est le principe le plus bas, 

mais le corps physique dense n'est pas compté. Le corps physique 
cosmique dense est composé de la matière des trois plans 
inférieurs du système solaire, le mental, l'astral, le physique. Le 
plan bouddhique est donc le quatrième éther cosmique. 



d. Les Hommes Célestes forment les sept centres du corps du Logos. Ils 
sont donc les sphères de feu animant Son corps, et chacun d'Eux 
exprime l'une des formes de la manifestation de Sa force, selon leur 
place dans Son corps. 

e. Les êtres humains, lorsqu'ils sont centrés dans leurs groupes sur le 
niveau causal, constituent l'un ou l'autre des sept centres du corps d'un 
Homme Céleste. 

f. Le Logos solaire forme un centre dans le corps d'une Entité cosmique 
encore plus grande. Les êtres humains se situent donc [3@273] dans 
l'un des quarante-neuf centres (et non groupes, car un centre peut être 
constitué de plusieurs groupes, correspondant aux différentes parties) 
des sept Hommes Célestes. 

Un Homme Céleste, avec Ses sept centres, forme un des centres du corps 
du Logos solaire. Je souhaite attirer ici votre attention sur la relation étroite 
existant entre les sept Rishis de la Grande Ourse et les sept Hommes Célestes. 
Les sept Rishis de la Grande Ourse sont, pour Eux, ce que la Monade est pour 
l'homme en évolution. 

VII. POURQUOI LE PROGRES DE L'EVOLUTION EST-IL 
CYCLIQUE ? 

Cette question nous déconcerte nécessairement, et nous remplit de 
perplexité. 

Traitons-la donc de la façon suivante : le concept de progression cyclique 
implique certaines idées que nous aurions peut-être avantage à examiner. 

1. L'Idée de Répétition 

Cette répétition comporte les facteurs suivants : 

a. Répétition dans le temps : la notion d'activité cyclique suppose des 
périodes de temps de durée différente – des cycles plus ou moins 
grands – mais de degré uniforme (selon leur durée). Un manvantara, 
ou Jour de Brahma, est toujours d'une certaine durée, de même qu'un 
mahamanvantara. Les cycles selon lesquels un atome de n'importe 
quel plan tourne autour de son axe, sont uniformes sur son propre 
plan. 

b. Répétition dans les faits : Ceci implique l'idée d'un rythme-clé, ou son 
de tel groupe d'atomes entrant dans la composition de telle forme 



particulière. Cet assemblage d'atomes aura tendance à susciter une 
série particulière de circonstances, et il répétera le rythme, ou son, 
lorsqu'un facteur d'animation s'exercera sur lui. Lorsque la force 
vitalisante entre en contact avec certains groupes d'atomes, à des 
périodes déterminées, elle suscite chez eux un son spécifique, qui se 
manifeste objectivement sous forme de circonstances de 
l'environnement. En d'autres termes, l'interaction du [3@274] Soi et 
du non-soi est invariablement de nature cyclique. La même qualité de 
tonalité sera évoquée par le Soi, lorsqu'il occupera la forme, mais la 
clé s'élèvera progressivement. L'effet est similaire lorsqu'on fait 
résonner la même note à différents octaves, en partant du bas. 

c. Répétition dans l'espace. Ce concept est profondément imbriqué avec 
le concept plus grand du karma, qui est véritablement la loi 
gouvernant la matière du système solaire, et dont l'action a débuté 
dans des systèmes solaires antérieurs. Nous avons donc des cycles 
ordonnés, une répétition s'effectuant d'après la loi, et selon une spirale 
toujours montante. 

Les pensées que nous venons d'exposer pourraient aussi s'exprimer de la 
façon suivante : 

a. Le système solaire répétant son activité. Répétition dans 
l'Espace. 

b. Une chaîne planétaire répétant son activité. Répétition dans le 
Temps. 

c. La répercussion subséquente et constante de la 
note d'un plan, d'un sous-plan, et de tout ce qui est 
appelé à l'objectivité par cette note. 

Répétition au 
niveau du Plan. 

d. La tendance des atomes à perpétuer leur activité et 
donc à produire une similarité de circonstances, 
d'environnement et de véhicule. 

Répétition au 
niveau de la 
forme. 

Si nous transposons ces idées à tous les plans du système solaire, et de là 
aux plans cosmiques, nous nous ouvrons à l'infini. 

2. La Répétition de l'action cyclique est gouvernée par deux Lois. 

Il serait peut-être plus juste de dire qu'elle est gouvernée par une loi pour 
l'essentiel, ainsi que par une loi subsidiaire. Ceci [3@275] implique la nature 



même du Soi et du non-soi, et conduit à deux grandes catégories de cycles. 
L'interaction du Soi et du non-soi avec l'aide du mental produit ce que nous 
appelons l'environnement ou les circonstances. 

La loi générale qui produit un effet cyclique est la Loi d'Attraction et de 
Répulsion, sa loi subsidiaire étant la Loi de Périodicité, ou de Renaissance. 
L'évolution cyclique résulte entièrement de l'activité de la matière, et de celle 
de la Volonté ou Esprit. Elle résulte de l'interaction de la matière active, et de 
l'Esprit qui modèle. Toute forme voile une Vie. Toute vie s'efforce 
constamment d'atteindre une vie similaire, latente dans d'autres formes. Quand 
l'Esprit et la matière émettront la même note, l'évolution cessera. Quand la note 
émise par la forme est plus forte que celle de l'Esprit, nous avons l'attraction 
entre formes. Quand la note de l'Esprit est plus forte que celle de la matière ou 
forme, nous avons l'Esprit repoussant la forme. Nous avons ici la base du 
champ de bataille de la vie, et ses myriades de stades intermédiaires, que l'on 
pourrait décrire comme suit : 

a. La période pendant laquelle la note de la forme domine, est la période 
involutive. 

b. La période de la répulsion de la forme par l'Esprit est celle de la lutte 
dans les trois mondes. 

c. La période d'attraction d'Esprit à Esprit, et l'abandon subséquent de la 
forme, est celle du Sentier. 

d. La période où la note de l'Esprit domine est celle des plans supérieurs 
de l'évolution. 

On peut attribuer tout ce qui arrive dans les cycles mondiaux à la 
synchronisation des notes, ou à leur non-synchronisation. L'harmonie se réalise 
de la façon suivante : tout d'abord nous avons la note de la matière, puis la note 
de l'Esprit dominant progressivement la note inférieure, et retenant l'attention 
jusqu'à ce que, progressivement, la note de l'Esprit prenne la suprématie sur 
toutes [3@276] les autres notes. Cependant il faut se souvenir que c'est la note 
de la vie qui maintient la cohésion de la forme. La note du Soleil, par exemple, 
maintient l'attraction voulue entre les sphères en révolution – les planètes. Les 
notes se synchronisent et s'harmonisent, jusqu'à atteindre le stade de la 
perfection, et la période d'abstraction. L'évolution cyclique se poursuit. De 
même, l'être humain maintient (par sa note) la cohésion des atomes de ses trois 
corps, jouant le même rôle, vis-à-vis d'eux, que le soleil central vis-à-vis des 
planètes. Il faut néanmoins poser, comme principe de base, que la Loi 
d'Attraction est la manifestation des pouvoirs de l'Esprit, tandis que la Loi de 
Répulsion gouverne la forme. L'Esprit attire l'Esprit pendant toute la durée des 



cycles majeurs. Pendant les cycles mineurs, l'Esprit attire temporairement la 
matière. La tendance de l'Esprit est de se fusionner, de s'unir à l'Esprit. La 
forme repousse la forme, provoquant ainsi la séparation. Mais – pendant le 
grand cycle de l'évolution – quand le troisième facteur, le Mental, entre en jeu, 
et lorsque le point d'équilibre est le but recherché, la manifestation cyclique de 
l'interaction de l'Esprit et de la forme apparaît, le résultat en étant les cycles 
réguliers des planètes, de l'être humain, et de l'atome. Ainsi, par la répétition, la 
conscience se développe, et la faculté de réagir, de répondre, se fait jour. 
Lorsque cette faculté en arrive à faire partie inhérente du capital utilisable de 
l'Entité, elle doit s'exercer sur tous les plans, l'action cyclique étant toujours la 
loi, les renaissances successives étant donc la méthode d'expérimentation. 
Quand la faculté de conscience, innée chez toute unité de conscience, sera 
parvenue à la coordination, en tant que partie de l'équipement du Logos sur 
tous les plans du système solaire alors, et seulement alors, l'évolution cyclique 
cessera ; le mouvement rotatoire, s'exerçant sur tous les plans du physique 
cosmique, s'effectuera selon une vibration tellement uniforme, qu'il suscitera 
l'action sur le plan suivant, le plan astral cosmique. [3@277] 

3. La troisième idée est celle de deux genres de cycles. 

1. La Rotation sur son axe : On peut l'observer, qu'il s'agisse d'un 
minuscule atome de substance, d'une planète tournant sur son axe, de 
la rotation du corps causal ou de la rotation d'un système solaire. 
a. En ce qui concerne l'être humain, on pourrait considérer que c'est 

la rotation des différents véhicules, autour de la conscience 
centrale, pendant une incarnation. 

b. En ce qui concerne l'Homme Céleste, on pourrait considérer que 
c'est la rotation d'un globe dans une chaîne, soit la période d'une 
incarnation. 

c. En ce qui concerne un Logos solaire, on pourrait considérer qu'il 
s'agit de la révolution complète du Soleil dans l'espace avec tout 
ce que contient le cercle infranchissable. 

2. La Rotation autour d'une orbite. C'est la révolution d'une sphère de 
vie, non seulement sur son axe, mais sur une orbite ou parcours 
sphéroïdal, autour d'un point central. 
a. Pour l'homme, on pourrait considérer que c'est la révolution de la 

roue de la vie, ou parcours descendant de l'entité qui s'incarne, à 
travers les trois plans inférieurs, suivi du parcours ascendant. 

b. Pour l'Homme Céleste, on pourrait considérer qu'il s'agit de ce 



cycle appelé ronde, pendant laquelle la vie de l'Homme Céleste 
parcourt les sept globes. 

c. Pour le Logos solaire, c'est la révolution complète du système 
solaire autour de son centre cosmique. 

Il y a lieu de noter que les idées exposées dans le cadre de l'évolution 
cyclique ne peuvent exister, séparées du concept de la [3@278] conscience. 
Les idées de temps, d'espace et d'activité (du point de vue de l'occultiste) ne 
peuvent se concevoir que relativement à une entité consciente, à un Penseur. 

Le Temps, pour l'occultiste, est ce cycle plus ou moins long, pendant 
lequel une vie suit son cours spécifique, pendant lequel telle période 
commence, se poursuit et prend fin, en relation avec la conscience de quelque 
Entité, et on ne peut parler de temps avant que la vie participante n'ait atteint un 
niveau élevé de conscience. Le Temps a été défini comme une succession 
d'états de conscience 112, et il peut donc être étudié du point de vue de : 

                                                 
112 La Doctrine Secrète dit : 

1. L'Univers n'est en réalité qu'un énorme agrégat d'états de conscience. 
Doctrine Secrète, II, 633, I, 70, 626. 

2. Esprit et conscience sont des termes synonymes. Doctrine Secrète, I, 
43, 125, 349, 350, 592, 593. 

3. Chaque atome de l'univers est doué de conscience. Doctrine Secrète, I, 
105, II, 709, 742. 

4. Six types de conscience sont incarnés dans le règne de la Nature des 
cinq plans l'évolution Humaine. Doctrine Secrète, I, 123, II, 678. 
a. Le règne Minéral 1. 

Activité intelligente. Tous les atomes manifestent une aptitude à 
sélectionner, à discerner intelligemment selon la loi d Attraction 
et de Répulsion. Doctrine Secrète, I, 295. 

b. Le règne Végétal 2. 
Activité intelligente plus embryon de sensation. 

c. Le règne Animal 3. 
Activité intelligente, sensation plus instinct ou mental 
embryonnaire. Doctrine Secrète, III, 573, 574. 

Ces trois règnes, incarnent la conscience subhumaine. 
d. Conscience Humaine 

Activité intelligente, amour ou sensation devenue parfaite, ou 



[3@279] 
a. La conscience Logoïque, ou états successifs de réalisation Divine à 

l'intérieur de la sphère solaire. 
b. La conscience planétaire, ou conscience de l'Homme Céleste, dans ses 

révolutions successives dans un schéma. 
c. La conscience causale, ou expansion successive de conscience 

intelligente d'un être humain, de vie en vie. 
d. La conscience humaine, ou prise de conscience de l'homme sur le plan 

physique, et progressivement, sur le plan émotionnel et mental. 
e. La conscience animale, végétale et minérale, qui diffère de la 

conscience humaine en plusieurs points, et surtout en ce qu'elle ne 
coordonne pas, ne déduit pas, et n'a pas le sens de l'identité séparée. 
Elle ressemble à la conscience humaine en ce qu'elle couvre la 
réaction à des contacts successifs avec les unités impliquées dans ses 
petits cycles. 

f. La conscience atomique, qui se manifeste par les états successifs de 
répulsion et d'attraction. Dans cette dernière définition se trouve la clé 
des autres états de conscience. 

L'atome tourne autour de son axe. Au cours de cette révolution, il entre 
                                                                                                                                                                            

compréhension et volonté ou dessein intelligent. Les trois aspects. 
Doctrine Secrète, I, 215, 231, Doctrine Secrète, II, 552, III, 579. 

C'est la Soi conscience – le point médian. Doctrine Secrète, I, 297. 
e. Conscience Spirituelle 
f. Réalisation bouddhique. L'unité est conscience de son groupe. 

L'unité séparée s'identifie à son rayon ou type. Doctrine Secrète, 
III, 572, I, 183, 623. 

g. Conscience atmique 
L'unité a conscience du Système solaire septénaire. Doctrine 
Secrète, II, 673, II, 741. 

Ces deux derniers états de conscience représentent la super-
conscience. 

Le septième type les embrasse tous ; c'est la Conscience Divine Doctrine 
Secrète, II, 740 note. 

Etudiez aussi Doctrine Secrète, I, 300, 301, 183, 221, 623. Doctrine Secrète, II, 
32 note, 741, 552 note. Doctrine Secrète, III, 573, 574, 558, 557, 584. 



dans le champ d'activité d'autres atomes. Ou bien il attire ces derniers, et 
les fait entrer dans son propre champ d'activité, ou bien il les repousse et 
les rejette au-delà du champ de son activité, provoquant ainsi la séparation. 
Il faut bien noter que dans le concept d'attraction mutuelle, il y a 
sauvegarde de l'identité dans la cohésion. 
L'être humain en manifestation objective tourne aussi autour de son axe, 
ou de son point central, de sa source essentielle d'animation ; cela le place 
dans le champ d'activité d'autres hommes, d'autres atomes humains. Il en 
résulte soit la coopération ou cohésion, soit la séparation ou répulsion. 
Souvenons-nous toujours que même dans la cohésion, l'identité est 
sauvegardée. [3@280] 
L'Homme Céleste sous la forme d'une chaîne planétaire, tourne aussi 
autour de Son axe, et un phénomène du même genre se produit. Une 
planète repousse une autre planète, chargée de matière similaire, car c'est 
une loi connue, que les particules semblables se repoussent ; mais c'est une 
loi occulte connue qu'en fin de compte, elles s'attireront quand la vibration 
sera devenue assez forte. Une planète négative sera attirée par une planète 
positive ; il en est ainsi de toutes les formes. C'est la manifestation du 
SEXE dans la substance de toute sorte, depuis le minuscule atome du 
corps jusqu'aux immenses chaînes planétaires ; c'est la base de l'activité. 
L'activité radiante n'est autre que l'action réciproque entre mâle et femelle ; 
on peut l'observer dans l'atome physique du savant, parmi les hommes et 
les femmes, et pour l'immense atome du système solaire qui vibre avec son 
opposé cosmique. 

On pourrait donc considérer le temps comme ce processus d'activité, ou de 
progression dans le développement, pendant lequel la Conscience habitant la 
forme recherche son opposé et passe sous la domination de la Loi d'Attraction, 
ce qui conduit au mariage, atomique, humain, planétaire, spirituel, solaire et 
cosmique. Cette idée est relativement simple, lorsqu'il s'agit de l'être humain ; 
elle se manifeste journellement dans ses contacts avec les autres hommes, 
contacts très largement influencés par ses préférences et ses aversions. Toutes 
ces attractions et répulsions sont gouvernées par la loi, et leur cause gît dans la 
forme même. L'émotion qui consiste à aimer ou ne pas aimer n'est rien d'autre 
que la réalisation, par l'entité consciente, qu'une forme atomique est entrée dans 
le rayon de son influence magnétique, et qu'elle doit, par la loi même de son 
être, l'attirer ou la repousser. C'est seulement lorsque la forme est transcendée, 
et que l'Esprit recherche l'Esprit, que le phénomène de répulsion cesse. Ce sera 
l'inévitable acte final, lors de la cessation de l'évolution solaire, et le pralaya 
s'ensuivra. La durée de l'action réciproque, la période pendant laquelle l'Esprit 
cherche l'Esprit, et le processus vibratoire [3@281] nécessaire à l'utilisation de 



la forme, c'est ce que nous appelons le Temps, qu'il s'agisse d'un homme, d'un 
Logos planétaire, ou de la Déité. 

L'espace aussi fait partie de l'idée de conscience, et de l'utilisation que 
cette dernière fait de la matière. L'espace, pour le Logos, est littéralement la 
forme au sein de laquelle s'exécutent Ses activités conscientes et Ses desseins – 
Son cercle solaire infranchissable. L'espace dans lequel un Logos planétaire 
exécute Ses plans est, de même, cette partie de l'espace solaire que Sa 
conscience, selon son développement, est capable d'embrasser et d'utiliser. 
L'homme répète ce processus, et son cercle infranchissable est compris dans le 
rayon d'action de sa conscience ; celui-ci peut être très circonscrit, comme c'est 
le cas pour l'homme peu évolué, ou il peut inclure une grande partie de l'espace 
planétaire, ou même. dans le cas d'hommes hautement évolués, il peut 
commencer à toucher la périphérie de la sphère d'influence du Logos 
planétaire, dans le corps duquel il est une cellule. 

L'espace de l'atome (l'atome du corps physique humain, par exemple) sera 
le rayon d'action de la forme abritant le centre de conscience plus important, 
dont il fait partie ; il sera à la fois attiré et repoussé – attiré et incorporé à la 
forme de cette Vie plus importante – et néanmoins repoussé, ce qui l'empêche 
de s'éloigner d'un point donné de cette forme. 

Nous avons quelque peu traité du temps et de l'espace, dans leur relation 
avec un centre spécifique de conscience ; nous avons vu que temps et espace 
sont simplement des formes d'idées exprimant l'activité cyclique d'une entité. 
Ce sujet est extrêmement abstrus, ceci étant dû au bas niveau de l'intelligence 
humaine, qui est encore si préoccupée du côté matériel et objectif de la 
manifestation, que l'attraction existant d'Esprit à Esprit n'est guère plus qu'un 
concept. Quand une plus grande partie de la famille humaine aura son centre de 
conscience dans l'Ego, et s'efforcera de repousser la matière, quand l'Esprit se 
retirera de la forme, alors seulement, on comprendra [3@282] le processus de 
transmutation ; alors seulement, le temps (tel qu'on le connaît dans les trois 
mondes) sera transcendé, et l'espace (tel qu'il se manifeste à l'homme, sur les 
trois plans inférieurs, ou les dix-huit sous-plans inférieurs) ne sera plus une 
barrière. Cette même affirmation s'applique aux sept Logoï et au Logos solaire, 
étendant cette idée à d'autres plans, solaires et cosmiques. On peut aussi la 
ramener au niveau sub-humain, et aux vies involutives, en se souvenant que 
plus la conscience est étroite et restreinte, plus s'accentueront l'inertie, le 
manque de réaction, et plus la radiation sera circonscrite. 

Un examen sérieux de la figure V révélera ce qu'est le problème du Logos, 
et en quoi consiste l'exactitude de la correspondance entre Lui, et son reflet, 
l'Homme. 



Premièrement. Tous deux sont en manifestation objective sur le plan 
physique. 
Deuxièmement. Tous deux sont à leur point d'involution le plus bas. 
Troisièmement. Tous deux sont prisonniers de la matière, et développent la 
conscience (conscience égoïque) sur le plan physique – l'homme sur le 
plan physique solaire, le Logos sur le plan physique cosmique. 
Quatrièmement. L'homme doit placer sous sa domination totale et 
consciente, le Dieu intérieur. Cette maîtrise lui permettra de dominer les 
circonstances, de faire des conditions environnantes son instrument, et de 
manipuler la matière. Sur les niveaux cosmiques, le Logos accomplit la 
même tâche. Tous deux sont loin de la perfection. 
Cinquièmement. Tous deux travaillent au sein de la force. 
Sixièmement. Tous deux obéissent à des lois gouvernant les formes. En 
conséquence, tous deux sont assujettis, dans le temps et dans l'espace, au 
KARMA, qui est la Loi des formes. Cette Loi est en rapport avec la 
qualité, de même que la force est en rapport avec la vibration. 
Septièmement. Tous deux travaillent au moyen des formes, constituées de : 
[3@283] 

a. Trois principaux types de formes : Une forme mentale, l'un des 
aspects de la manifestation ; une forme astrale, le second aspect ; 
une forme physique, le troisième aspect. La vibration mentale fixe 
le rythme-clé, et cherche à utiliser et à coordonner le corps 
physique selon la Volonté. Cette vibration mentale concerne la 
conscience et la relie aux trois formes, dans une direction ; dans 
l'autre, elle repousse et cause la séparation. La vibration astrale 
concerne la qualité, le rythme d'attraction. C'est l'élément 
psychique. La vibration physique est le lieu de rencontre de la 
conscience avec la forme matérielle. Cette dernière étant le 
résultat de l'union du rythme-clé, et de la qualité de la tonalité. 

b. Sept centres de force, qui maintiennent les trois formes en un tout 
cohérent, et effectuent leur vitalisation et leur coordination. Ils 
placent l'unité triple en relation avec son principal centre de 
conscience, sur les plans supérieurs, qu'il s'agisse du corps causal 
de l'homme d'un Logos planétaire, ou d'un Logos solaire. 

c. Des millions de cellules infinitésimales, chacune d'elles incarnant 
une vie inférieure, chacune d'elles étant dans un état d'activité 
permanente, chacune d'elles repoussant les autres cellules afin de 
sauvegarder son individualité ou identité, et cependant, étant 



toutes maintenues ensemble par une force centrale d'attraction : 
C'est ainsi qu'est constituée la forme objective d'un cristal, d'un 
végétal, d'un animal, d'un homme, d'une planète, d'un système. 

Finalement, tous deux agissent donc de manière double, chacun 
manifestant à la fois l'attraction et la répulsion. 

L'attraction de la matière par l'Esprit, et la construction d'une forme au 
service de l'Esprit, est le résultat de l'énergie électrique dans l'univers, qui, dans 
tous les cas, attire les vies ou sphères intérieures dans le champ d'influence de 
l'Esprit. La force magnétique, la vie du Logos assemble son corps de 
manifestation. La force magnétique d'un Homme Céleste, d'un Logos 
planétaire, prend dans le cercle solaire infranchissable et assemble, ce qui Lui 
est nécessaire pour chaque incarnation. La force magnétique de l'Ego assemble, 
à [3@284] chaque renaissance, de la matière puisée dans la sphère particulière, 
ou schéma, où l'Ego se trouve placé. Et ainsi de suite, jusqu'en bas de l'échelle, 
nous voyons les plus petits parcourir leur cycle au sein des plus grands. 

Nous avons donc (pendant la période d'Attraction et de Répulsion, ou 
cycle de vie) ce que nous appelons le Temps et l'Espace, et ceci est aussi vrai 
pour le cycle de vie d'un Logos, que pour celui d'une fourmi, ou d'un cristal. Il 
existe des cycles d'activité dans la matière dus à quelque Volonté, source 
d'énergie ; c'est alors que Temps et Espace sont reconnus. II y a des cycles de 
non être, où le Temps et l'Espace n'existent pas, et où l'énergie de la volonté est 
retirée. Mais il ne faut pas oublier que tout est relatif, et ne doit être envisagé 
que du point de vue de telle vie ou entité particulière, en tenant compte du 
niveau précis de conscience atteint. Tout doit être interprété en termes de 
conscience. 

Le premier genre de cycle, la période couvrant la révolution complète 
d'une sphère autour de son propre centre de conscience est, pour l'Entité en 
cause (qu'elle soit homme ou Dieu) un cycle mineur. Le deuxième genre de 
cycle, la période couvrant le parcours complet autour d'une orbite, ou 
révolution de la sphère autour du centre dont elle est partie intégrante, peut être 
considéré comme un cycle majeur. Le troisième genre de cycle n'a pas 
tellement de rapport avec le déplacement de la forme à travers une partie de 
l'espace, mais c'est un cycle qui inclut à la fois les cycles majeurs et mineurs. Il 
concerne la réaction que manifeste l'ENTITE dont l'un des centres est notre 
Logos solaire, aux impacts que reçoivent ce centre et son opposé cosmique. Par 
exemple, ces deux centres, notre système solaire et son opposé cosmique, dans 
leur action réciproque, créent une période cyclique qui a une relation avec 
"CELUI QUI EST AU-DESSUS DE NOTRE LOGOS". Ceci naturellement est 
au-delà de la conception humaine, mais devait être inclus dans notre 



énumération des cycles pour satisfaire à l'exactitude. [3@285] 

VIII. POURQUOI LA CONNAISSANCE EST-ELLE EXOTERIQUE ET 
ESOTERIQUE ? 

Voir  113. 

Nous pouvons maintenant nous attaquer à la question suivante, que nous 
                                                 
113 Dans la Doctrine Secrète on nous dit qu'il y a sept branches de la 
connaissance citées dans les Puranas. Doctrine Secrète, I, 192. 

On peut établir ici des Correspondances en ce qui concerne : 

a. Les sept Rayons, les Seigneurs de Sacrifice, d'Amour et de 
Connaissance. 

b. Les sept états de conscience. 
c. Les sept états de la matière ou plans. 
d. Les sept types de forces. 
e. Les sept initiations et beaucoup d'autres septénaires. 

La Gnose, la Connaissance secrète, est le septième Principe, les six écoles de 
la philosophie Indienne sont les six principes. Doctrine Secrète, I, 299. 

Ces six écoles sont : 

a. L'école de Logique Preuve de perception correcte. 

b. L'école atomique Système des détails. Eléments, Alchimie, 
Chimie. 

c. L'école Sankhya Système des nombres. L'école matérialiste. La 
théorie des sept états de la matière ou prakriti. 

d. L'école de Yoga Union. Règle de la vie journalière. Mysticisme. 

e. L'école de religion 
cérémonielle 

Rituel. Adoration des dévas ou des Dieux. 

f. L'école de Védanta Concerne la non-dualité. Traite de la relation 
d'Atma chez l'homme et chez le Logos. 

La Gnose ou connaissance secrète est équivalente à Atma vidya, ou 
Théosophie et comprend les six autres. 



avons formulée ainsi : "Pourquoi considérons-nous certains aspects de la 
connaissance comme ésotériques et d'autres aspects comme exotériques ?" 
Pratiquement, la réponse implique que l'on comprenne qu'un certain genre de 
connaissance traite du côté subjectif de la vie, alors que l'autre type de 
connaissance traite du côté objectif ; qu'un certain genre de connaissance 
concerne l'énergie et la force, (d'où le danger d'une révélation hâtive) tandis 
que l'autre concerne ce qui reçoit l'énergie. Il est donc évident que, tant que la 
faculté de vérifier les données subjectives ne sera pas pleinement développée, 
des domaines entiers de faits subjectifs resteront hors du champ de conscience 
de la majorité. 

Ainsi qu'on nous l'a dit, le but de l'évolution est de parvenir à la conscience 
sur tous les plans ; jusqu'ici, à cause du faible développement évolutionnaire de 
la race, seul le plan physique est, dans une certaine mesure placé sous 
domination consciente. La connaissance traitant de ce plan, les données 
concernant l'objectivité [3@286] la plus dense, l'ensemble des faits relatifs aux 
cinq sous-plans inférieurs du plan physique sont (du point de vue occulte) 
considérés comme exotériques. La maîtrise des deux autres sous-plans 
s'effectuera pendant les deux races à venir, et toute la masse des connaissances 
relatives à la matière éthérique et physique, à l'énergie, à la forme et à 
l'expérience sur le plan physique, sera facilement accessible à l'homme, 
simplement au moyen de ses cinq sens. 

Les renseignements et connaissances concernant la vie évoluant dans les 
formes, seront considérés comme ésotériques pendant une période de temps 
infiniment plus longue ; il en ira de même pour la perception et la 
compréhension de l'aspect matière, et des lois gouvernant l'énergie sur les plans 
astral et mental. Ces affirmations valent pour l'homme moyen, pour le gros de 
l'humanité. La connaissance objective ou exotérique est principalement celle 
que les hommes obtiennent ou vérifient dans la Salle de l'Enseignement, au 
moyen des cinq sens et de l'expérimentation. Quand le moment en est venu, et 
après de nombreux cycles d'incarnation, l'expérimentation se transforme en 
expérience ; cela produit ensuite ce que nous appelons l'instinct, soit la réaction 
habituelle d'un certain type de conscience à un ensemble donné de 
circonstances et de conditions environnantes. Ces deux facteurs des sens et du 
contact expérimental jouent dans le règne animal et dans le règne humain ; la 
différence entre eux réside dans la faculté qu'à l'homme de se souvenir 
consciemment, de percevoir consciemment, de prévoir, et d'utiliser le fruit des 
expériences passées, influençant ainsi le présent et préparant l'avenir. C'est le 
cerveau physique qu'il emploie à cet effet. L'animal a aussi une mémoire 
instinctive, une perception et une possibilité embryonnaire de prévision mais 
(étant privé de mental) il ne peut pas les adapter aux circonstances sous forme 



de prévision, et il lui manque la faculté d'utiliser consciemment les événements 
du passé donc d'en tirer profit, et aussi d'apprendre par l'expérience, ainsi que 
[3@287] l'homme. L'animal utilise le plexus solaire, comme l'homme utilise 
son cerveau ; c'est l'organe de l'instinct. 

Tout ce qui peut être acquis par l'instinct et au moyen du mental concret 
fonctionnant par l'intermédiaire du cerveau, peut être considéré comme 
appartenant à ce que nous appelons exotérique. Il est donc évident que le 
champ des faits connus variera selon : 

a. L'âge de l'âme. 
b. L'expérience acquise et utilisée. 
c. L'état du cerveau et du corps physique. 
d. Les circonstances et l'environnement. 

A mesure que le temps passe, et que l'homme atteint un niveau d'évolution 
assez bon, le mental se développe rapidement, et un nouveau facteur entre 
progressivement en jeu. Petit à petit l'intuition, ou mental transcendantal, 
commence à fonctionner, et finit par remplacer le mental inférieur ou concret. 
Il utilise alors le cerveau physique comme plaque sensible, et développe en 
même temps certains centres de la tête, transférant ainsi le champ de son 
activité du cerveau physique aux centres supérieurs de la tête, qui existent en 
matière éthérique. Pour la masse de l'humanité cela s'effectuera pendant que 
s'ouvriront les sous-plans éthériques, au cours des deux races futures. Dans le 
règne animal, parallèlement, se produit le transfert progressif de la zone 
d'activité du plexus solaire à un cerveau rudimentaire qui se développe petit à 
petit avec l'aide de manas. 

Si l'on examine ces différents points, il apparaîtra que les aspects 
ésotériques de la connaissance ne sont autres que les zones de conscience non 
encore conquises et placées dans le rayon maîtrisé par l'Entité qui habite la 
forme. 

Ce sur quoi il faut insister, c'est que, lorsque ces zones de conscience 
seront conquises, on comprendra la vraie signification de, l'ésotérique et de 
l'occulte, et l'effort de tous CEUX QUI SAVENT, sera d'attirer dans le champ 
de leur connaissance, d'autres unités [3@288] prêtes à des expansions de 
conscience similaires. 

Cette pensée est la clé de l'œuvre qu'accomplit la Fraternité. Ils attirent par 
Leur force, dans certains domaines de réalisation et d'effort, et, grâce à cette 
attraction et à la réponse qu'y font les atomes humains prêts à ces expansions 
de conscience, l'âme de groupe, placée sur l'arc ascendant et correspondant à 



tel centre d'un Homme Céleste, se trouve coordonnée. 

L'animal est, de même, à un certain stade, attiré dans la zone d'influence 
des fils du mental de moindre degré, les êtres humains, qui sont les frères aînés 
des animaux comme les Maîtres de Sagesse sont les Frères Aînés de 
l'humanité. Ainsi tout continue à s'enchaîner et la responsabilité est divisée. 

IX. QUELLE EST LA RELATION ENTRE… 

a. Les dix schémas planétaires ? 
b. Les sept planètes sacrées ? 
c. Les sept chaînes d'un schéma ? 
d. Les sept globes d'une chaîne ? 
e. Les sept rondes d'un globe ? 
f. Les sept races-racines et les sept sous-races ? 

Cette question embrasse tant de sujets d'étude, que nous pourrons la traiter 
seulement dans ses grandes lignes. 

Le sujet est si vaste et comporte tant d'aspects reliés les uns aux autres, 
que, si nous voulons nous en faire une idée claire, il faudra nous en tenir à 
certaines conceptions larges et générales, laissant momentanément de côté les 
points subsidiaires à traiter plus en détail. 

1. Les Parties ayant des relations réciproques. 

Tout d'abord je suggère que nous examinions ce sujet uniquement en ce 
qu'il concerne l'Homme Céleste, que nous laissions de côté pour l'instant la 
composition cellulaire de Son corps (ces unités [3@289] de consciences 
séparées, que nous appelons hommes et dévas) et que nous envisagions la 
question sous l'angle de ce qui, pour l'homme, est le concept de groupe, et non 
le concept individuel. 

Toute la section médiane de ce traité sur les Feux étudie le développement 
de la conscience chez l'Homme Céleste, et l'application qu'il fait de la 
connaissance acquise (à l'aide du mental ou manas) dans un système solaire 
antérieur, afin de parvenir à la sagesse au moyen de l'objectivité, et à la 
transmutation en Amour actif de la faculté précédemment acquise. C'est là Sa 
tâche, de même que la tâche des cellules de Son corps est le développement du 
principe du mental. Lorsque, grâce à l'expérience dans les trois mondes les 
unités humaines y sont parvenues, elles peuvent acquérir par les initiations 



finales – et dans une certaine mesure – le concept de groupe, ou prise de 
conscience de leur place et de l'énergie active, à l'intérieur du cercle 
infranchissable de leur propre Logos planétaire. 

Examinons donc les points suivants : 

Premièrement : La tâche des unités qui constituent tel Logos planétaire. 
Elle est de nature triple : 
a. Devenir conscientes de la maîtrise réalisée dans leur propre cercle 

infranchissable individuel, dans leur propre sphère d'activité. Cela 
couvre la période d'évolution qui va jusqu'à la première Initiation, 
jusqu'à leur entrée sur le Sentier, donc dans le règne spirituel. C'est 
l'éveil de la conscience sur les trois plans inférieurs. 

b. Devenir conscientes du centre particulier du corps de l'un des Logoï 
planétaires – centre qui incarne leur activité de groupe. Cela les 
conduit jusqu'à la cinquième Initiation, et couvre la période où la 
conscience s'éveille sur les cinq plans de l'évolution. 

c. Devenir conscientes du centre du Corps du Logos, constitué [3@290] 
par l'un des Logoï planétaires, dans sa totalité. Cela les conduit jusqu'à 
la septième initiation, et couvre la période où la conscience s'éveille 
sur les sept plans du système solaire. 
Ces expansions sont obtenues à l'aide du mental, transmué en temps 
voulu, en amour-sagesse, et supposent la maîtrise consciente des sept 
plans du système solaire, soit le plan cosmique le plus bas 

Deuxièmement. La tâche des Hommes Célestes Qui dans leur totalité sont 
les sept centres du corps du Logos. Cette tâche est triple aussi : 
a. Atteindre la pleine soi-conscience, ou conscience individuelle sur les 

cinq plans ; vibrer en une activité pleinement consciente à l'intérieur 
de Leur Propre cercle infranchissable, un schéma planétaire. Ceci 
couvre une certaine période du schéma involutif, et cette phase de la 
période évolutive comprenant les trois premières rondes et allant 
jusqu'au seuil de la quatrième. 

b. Les Hommes Célestes, étant les centres du corps du Logos Solaire, 
doivent parvenir à la conscience du Logos solaire. Cela suppose que 
l'Homme Céleste atteigne à une conscience de groupe de nature 
septuple, parvienne à une relation vibratoire parfaitement adéquate, 
avec les autres Hommes Célestes qui forment les autres centres. Ceci 
ne va pas sans la faculté de maîtrise pleinement consciente des sept 
plans du système solaire, et couvre la période de développement d'une 



chaîne pendant les quatrième, cinquième, et sixième rondes. Gardons 
à l'esprit le parallélisme suivant : le Logos solaire occupe dans le corps 
d'une Entité cosmique une place analogue à celle de l'Homme Céleste 
dans le corps du Logos solaire. 

c. Atteindre la conscience d'un centre plus grand, sur les niveaux 
cosmiques. Ceci couvre la période de la septième ronde, et donne à 
l'Homme Céleste (lorsque ces rondes sont envisagées à la lumière de 
l'Eternel Présent, et non du point de vue de l'espace et du [3@291] 
temps) la conscience du plan astral cosmique, le deuxième plan 
cosmique en partant du bas. Une grande partie du problème qui trouve 
lentement sa solution à notre époque est due au fait que l'Homme 
Céleste dont le corps peut être notre schéma planétaire, n'a encore 
qu'une maîtrise partielle, et une expérience cosmique encore 
imparfaite. Ceci affecte les cellules de Son corps, de même que le 
manque de maîtrise astrale chez l'homme affecte son véhicule. 
Indiquons ici que l'évolution des Hommes Célestes est de degré 
inégal ; notre Logos planétaire, par exemple, n'a pas atteint le degré de 
maîtrise, auquel l'Homme Céleste de la chaîne de Vénus est parvenu. 
Chaque ronde apporte la maîtrise de l'un des sous-plans de l'astral 
cosmique, et la conscience de l'Homme Céleste s'étend, et inclut un 
sous-plan supplémentaire. Le Seigneur planétaire de Vénus a dominé 
les cinq sous-plans et travaille sur le sixième. Notre Logos planétaire 
œuvre de la même manière sur les quatrième et cinquième sous-plans. 
Comme c'est toujours le cas, les cycles se chevauchent ; on pourrait 
donner l'explication suivante : 
Notre Logos est en train de parfaire sa domination du quatrième sous-
plan astral cosmique, et y est presque parvenu. Il commence à 
travailler à la maîtrise du cinquième sous-plan, maîtrise qui sera 
parachevée dans la cinquième ronde. 
Il perçoit la vibration du sixième sous-plan, y répond, mais n'y est pas 
encore pleinement conscient. 
Tout ceci est reflété dans les quatrième et cinquième races-racine de la 
planète, races par lesquelles la conscience astrale du cycle Atlantéen 
est en voie de devenir parfaite, le cinquième principe est en cours de 
développement, et le sixième est progressivement perçu. Ceci mérite 
mûre réflexion. 

Troisièmement. La tâche d'un Logos solaire est aussi de nature 
correspondante : [3@292] 
a. Il doit venir à la pleine conscience de la totalité de Son cercle 



infranchissable, les sept plans du système solaire. Ceci couvre une 
période pendant laquelle les cinq Hommes Célestes. soit cinq de Ses 
centres, et donc cinq schémas, atteignent un stade où ils répondent de 
manière parfaite au contact et à la stimulation. 

b. Etant un centre du corps d'un Logos cosmique, il doit atteindre à la 
conscience de ce Logos cosmique. Par l'expérience il doit trouver sa 
place dans le groupe cosmique dont il fait partie, la méthode étant 
sensiblement la même que celle suivie par un Logos planétaire. Ce but 
est atteint quand tous les Hommes Célestes – ou chacun des sept 
centres – sont éveillés et fonctionnent consciemment et librement, 
leurs relations réciproques à l'intérieur du système étant réglées et 
gouvernées par la Loi d'Action et de Réaction. Ceci place sous la 
domination du Logos solaire non seulement les sept sous-plans du 
plan cosmique physique (nos sept plans majeurs) mais nécessairement 
aussi le plan astral cosmique. 

c. Il doit parvenir à la conscience du centre situé dans le corps de CELUI 
DONT RIEN NE PEUT ETRE DIT. Ce centre est constitué par la 
sphère d'influence d'un Logos cosmique. Un Logos solaire est un des 
centres du corps d'un Logos cosmique. 

Il faut se souvenir que cette énumération est faite du point de vue du 
présent et selon l'angle de vision, (relativement limité) de l'Homme Céleste de 
notre schéma ; elle est donc limitée par les conditions particulières qui sont les 
Siennes, et qui gouvernent l'intelligence des cellules de Son corps ; elle est 
faite du point de vue de la différenciation et non de la synthèse. A un moment 
donné, survient une absorption synthétisante, concernant toutes ces Entités, et 
chacune subit, à son propre niveau, un processus parallèle à celui que subit le 
Microcosme. Dans le cas du Microcosme, le corps causal, ou corps de l'Ego, 
opère la synthèse de l'énergie du Quaternaire, ou Soi inférieur ; le véhicule 
spirituel ou monadique [3@294] opère la synthèse des sept principes, formant 
ainsi les trois, les sept, et les dix. [3@293] 

TABLEAU II : EVOLUTION DE L'UNIVERS 

Entité Véhicule Centre Espace Temps 

L'Inconnu 7 constellations Logos cosmique Cinq plans 
cosmiques 

 

Un Logos 
cosmique 

7 systèmes 
solaires 

Logos solaire Quatre plans 
cosmiques 

 



Un Logos 
solaire 

7 schémas 
planétaires 

Homme Céleste Trois plans 
cosmiques 

Période de trois 
systèmes 
solaires 

Un Homme 
Céleste 

7 chaînes 
planétaire 

Chohans et 
groupes 

Deux plans 
cosmiques 

Période d'un 
système Solaire 

Un Homme 7 centres 
éthériques 

un Principe Un plan 
cosmique 

Période d'un 
schéma 
planétaire 

En terminant, je souhaite souligner que l'on doit se garder soigneusement 
de réduire toutes ces idées à un concept grossièrement matérialiste. Il faut 
garder fermement à l'esprit, que nous traitons de la vie subjective, non de la 
forme objective, et que nous examinons, par exemple, la synthèse des principes 
ou énergies qualitatives, et non la synthèse de la forme. 

Par le moyen de chacun de ses centres éthériques, l'homme parvient à la 
vibration parfaite de tel principe (ou qualité) grâce auquel la vie subjective peut 
s'exprimer. 

Par le moyen de chaque chaîne d'un schéma, l'Homme Céleste poursuit le 
même but. 

Par le moyen de chaque schéma dans un système, un Logos solaire œuvre 
dans le même sens ; le but poursuivi est la synthèse de la qualité, et non 
principalement la perfection de la forme. La réponse que fournit la forme 
animée d'énergie à la vie qualitative correspond naturellement à la demande – 
c'est la loi – mais ceci est d'importance secondaire, et ce n'est pas l'objectif 
poursuivi. 

Nous avons vu que le travail à effectuer, dans tous les cas cités plus haut, 
est nécessairement triple : 

1. Le développement de la conscience individuelle. 
2. Le développement de la conscience de groupe. 
3. Le développement de la conscience de Dieu, de cette conscience qui 

dans chacun des cas représente la Source spirituelle la plus haute, et 
que l'on reconnaît être, dans son essence, de même nature que le Dieu 
intérieur, qu'il s'agisse d'un homme ou d'un Logos solaire. 

Tous les penseurs devraient méditer sur ce concept, et en souligner l'aspect 
de synthèse. La relation de la cellule au groupe, du groupe à un ensemble de 
groupes ; la relation de tous à l'Entité qui habite la forme, et la maintient reliée 



synthétiquement par la Loi d'Attraction et de Répulsion, est d'importance 
vitale. Deux idées principales doivent toujours être présentes à l'esprit : 
[3@295] 

Que les termes "cellules, groupe, assemblage de groupes" désignent 
uniquement la forme du véhicule, et donc l'aspect matière. 
Que l'idée d'une Entité Qui synthétise les groupes, et anime la vie de la 
cellule, se rapporte à l'aspect Esprit. 
Ces deux concepts conduisent nécessairement à un troisième celui du 

développement de la conscience, qui est l'expansion graduelle de la réalisation, 
chez l'Habitant de la forme, de la perception par le Soi de sa relation avec la 
forme, la lente utilisation de cette dernière, puis son asservissement. Ce 
processus se poursuit jusqu'à ce que la Réalisation embrasse la cellule, le 
groupe, et la totalité des groupes. Ces idées s'appliquent aux trois degrés de 
conscience, comme suit : 

L'homme, exemple le plus bas de conscience cohérente (le mot conscience 
étant employé dans son vrai sens de "Celui qui sait") n'est qu'une cellule, 
un atome minuscule dans un groupe. 
L'Homme Céleste représente un groupe conscient cohérent. 
Le Logos solaire sur Son propre plan occupe une place analogue à celle 
d'un Homme Céleste dans le système solaire, et d'un point de vue encore 
plus élevé, celle de l'Homme dans le système solaire. Lorsqu'on aura bien 
situé et compris la place des plans solaires dans le schéma cosmique, on 
s'apercevra que par rapport aux niveaux cosmiques très élevés, le Logos 
solaire est une Intelligence relativement aussi basse dans l'échelle de 
conscience cosmique, que l'homme par rapport à la conscience solaire. Le 
Logos solaire n'est qu'une cellule dans le corps de CELUI DONT RIEN 
NE PEUT ETRE DIT. Son travail est parallèle sur les plans cosmiques, au 
travail de l'homme sur les plans solaires. Il lui faut subir, sur les trois plans 
cosmiques inférieurs, un processus de développement de la perception de 
Son environnement, ainsi que l'homme dans les trois mondes. Ce fait doit 
être retenu par tous les étudiants de cette section centrale de [3@296] notre 
sujet ; par-dessus tout, ils doivent réfléchir à l'analogie entre les plans 
cosmiques physiques et les plans solaires physiques. Quatre mystères s'y 
trouvent celés : 
1. Le mystère de l'Akasha. 
2. Le secret de la cinquième ronde. 
3. La signification ésotérique de Saturne, la troisième planète. 



4. La nature occulte de la Kundalini cosmique, ou force électrique du 
système. 

On peut donner, sur ce quatrième point, une indication qui appellera de 
sages réflexions. Quand l'action électrique réciproque entre planètes sera mieux 
connue, (et par-là je veux dire action positive ou négative), il sera alors révélé 
quelles planètes sont reliées ou associées, et quelles planètes approchent du 
point d'équilibre. Je souhaite signaler ici brièvement quelques faits, et sans 
m'attarder en développements ou éclaircissements, faire simplement quelques 
déclarations qui, à mesure que la connaissance de l'homme progressera, 
prendront leur vraie place dans le cadre ordonné du schéma. Elles seront source 
d'illumination, et révéleront la nécessaire succession des phases du 
développement. 

2. Le travail des unités atomiques 

a. Les sept Hommes Célestes, envisagés sous l'angle de leur relation 
avec l'Entité dont notre Logos solaire est une réflexion, correspondent 
aux sept centres du corps physique de l'homme. Ceci sera compris par 
l'étude de la correspondance du plan physique cosmique et du plan 
physique systémique. 

b. Trois de ces centres donc : 
Concernent les trois centres intérieurs de l'être cosmique. 
Ont leur analogie sur les plans dense, liquide et gazeux. 
Sont. à l'heure actuelle l'objet de l'attention de la kundalini cosmique. 
[3@297] 

c. L'un de ces centres correspond au plexus solaire et synthétise les trois 
centres inférieurs, formant ainsi le quaternaire. 

d. Le centre, qui correspond à celui qui est situé à la base de la colonne 
vertébrale, le réservoir de kundalini, a une permanence qui n'existe pas 
chez les deux autres centres inférieurs. L'Homme Céleste Qui incarne 
ce principe, et qui est la source de chaleur génératrice pour Ses Frères, 
doit être recherché à l'aide de l'intuition. Le mental concret ne sera ici 
d'aucun secours. 

e. Les trois centres supérieurs, soit les hommes Célestes Qui 
correspondent à la tête, au cœur et à la gorge de notre Logos solaire, 
ont Leurs correspondances éthériques les plus élevés du plan physique 
cosmique, exactement comme l'Homme Céleste incarnant le plexus 
solaire logoïque a Sa source de manifestation sur le quatrième niveau 



éthérique. 
f. L'Homme Céleste qui a Son centre éthérique ou roue de force sur le 

quatrième éther cosmique est dans sa quatrième ronde, un facteur vital 
de l'évolution planétaire. 

g. Quand l'Homme Céleste, Qui se manifeste à l'heure actuelle par la 
chaîne terrestre, aura réussi à vitaliser Son centre médian, à détourner 
la force de la kundalini planétaire des centres inférieurs et à la diriger 
vers le plexus solaire, un nouveau cycle sera atteint, et une grande 
partie de la détresse actuelle prendra fin. Son travail est encore à l'état 
embryonnaire, et il devra s'écouler deux cycles et demi avant qu'Il 
n'ait accompli la tâche nécessaire. Lorsque ce sera chose faite, ce qui 
en résultera pour les unités humaines en incarnation aura un triple 
aspect : 
La stimulation sexuelle, telle qu'elle est comprise actuellement, aura 
tendance à se manifester non pas tellement sur le plan physique, que 
sur le plan astral et mental, se révélant par des créations d'art et de 
beauté d'une part, et par le travail objectif des savants d'autre part. 
Le crime, tel que nous le connaissons actuellement, et qui est [3@298] 
largement basé sur l'émotion sexuelle, sera une chose du passé ; et la 
licence physique, l'orgie et l'horreur seront réduites de soixante-quinze 
pour cent. 
L'action réciproque entre les trois planètes denses aura atteint la 
perfection, et l'homme pourra passer à volonté de l'une à l'autre. 

Je souhaite indiquer ici que la méthode selon laquelle les noms des globes 
d'une chaîne, et les noms d'une chaîne d'un schéma, suivent la nomenclature 
des planètes, est à déconseiller. Cela a provoqué des confusions. 

Un indice pouvant conduire à une compréhension correcte est caché dans 
les mots "Vénus est le primaire de la Terre". 114 

Il n'est pas permis d'en dire beaucoup au sujet de ce mystère – à savoir que 
"Vénus est l'alter ego de la Terre" – et ce n'est pas souhaitable, mais il est 
possible de suggérer quelques idées qui – si on les approfondit – permettront 
d'embrasser plus largement la beauté inhérente à la synthèse de la nature, et la 
corrélation merveilleuse de tout ce qui est en cours d'évolution. 

Une idée pourra peut-être se faire jour, si l'on se souvient que dans un sens 
occulte. Vénus est à la Terre, ce que le Soi supérieur est à l'homme. 

                                                 
114 Doctrine Secrète, II, 33, I, 323. 



La venue des Seigneurs de la Flamme sur Terre était conforme à la loi, ce 
n'était pas seulement un événement fortuit et heureux ; c'était une affaire 
planétaire qui a sa correspondance dans la relation entre l'unité mentale et 
l'atome manasique permanent. A mesure que l'homme individuel construit 
l'antaskarana entre ces deux points – de même, au niveau planétaire, la 
collectivité humaine de notre planète construit un canal la reliant à Vénus, sa 
planète primaire. 

En ce qui concerne ces deux planètes, il faut se souvenir que Vénus est une 
planète sacrée, ce qui n'est pas le cas pour la Terre. Cela signifie que certaines 
planètes sont, pour le Logos, ce que les atomes permanents sont pour l'homme. 
Elles incarnent des principes. [3@299] Certaines planètes n'offrent que des 
demeures temporaires à ces principes. D'autres persistent pendant tout le 
mahamanvantara. Vénus est l'une de celles-là. 

Il faut se souvenir que trois des planètes sacrées sont la demeure des trois 
Rayons majeurs, des formes incarnées des trois aspects ou principes logoïques. 
D'autres planètes incarnent des rayons mineurs. Nous pourrions considérer – du 
point de vue du présent – que Vénus, Jupiter et Saturne, sont les véhicules des 
trois super-principes à l'heure actuelle. Mercure, la Terre et Mars sont 
étroitement liées aux trois planètes ci-dessus, mais il y a là un mystère caché. 
L'évolution de la ronde intérieure est en étroit rapport avec ce problème. On 
pourrait peut-être jeter quelque lumière sur l'obscurité de la question en 
réalisant que, de même que pour le Logos, les planètes non sacrées 
correspondent aux atomes permanents humains, de même l'évolution médiane, 
entre Dieu et l'homme, représenté par l'Homme Céleste, dont le corps est 
constitué de monades humaines et déviques, a aussi Ses atomes permanents. 
Les trois principes supérieurs, sont toujours distincts des quatre inférieurs, en 
importance. 

La clé du mystère est dans le fait qu'entre le numéro d'un globe dans une 
chaîne, et la chaîne correspondante il existe une méthode de communication. 
Ceci est vrai aussi de la correspondance entre une chaîne de globes, et le 
schéma de même numéro. La relation de Vénus à la Terre est scellée dans les 
chiffres, et il a fallu un moment de mystérieux alignement entre un globe, la 
chaîne correspondante, et le schéma de numéro analogue pour qu'ait lieu 
l'événement considérable de la venue des Seigneurs de la Flamme. Cela se 
produisit pendant la troisième race-racine de la quatrième ronde. 

Nous avons là une analogie avec le quaternaire et la Triade, ce qui élève 
l'interprétation jusqu'à l'Homme Céleste. La chaîne était la quatrième et le 
globe le quatrième. La quatrième chaîne du schéma [3@300] Vénusien, et le 
quatrième globe de cette chaîne étaient étroitement impliqués dans l'opération. 



h. Le degré d'avancement des Hommes Célestes n'est nullement 
uniforme. Un point sur lequel on n'a pas insisté jusqu'ici est que le 
problème de chacun d'Eux est différent, et qu'il n'est donc pas possible 
pour l'homme de juger exactement du travail qu'ils ont accompli, ou 
du niveau de relative perfection qu'ils ont atteint. On a dit que, puisque 
Vénus est dans sa cinquième ronde, le Seigneur de Vénus est plus 
avancé que ses frères. Il n'en est pas tout à fait ainsi. De même que 
dans le développement de l'humanité, il y a trois lignes majeures, et 
quatre lignes mineures qui se fondent dans l'une des trois lignes 
majeures, de même en ce qui concerne les Hommes Célestes il y a 
trois lignes majeures dont le Seigneur de Vénus ne fait pas partie. Il a 
sa place dans le quaternaire logoïque, comme le Seigneur de la Terre. 

L'idée principale, qui sous-tend la question à laquelle nous avons essayé de 
répondre, est liée à la relation entre schémas, chaînes, rondes, et races, et il faut 
garder à l'esprit le fait que ces manifestations sont à l'Homme Céleste, ce que 
les incarnations sont à l'homme. Cela nous donne l'occasion de situer peut-être 
un peu plus clairement la place des cycles dans l'évolution de toutes ces 
Entités, depuis l'homme, jusqu'à un Logos cosmique, en passant par l'Homme 
Céleste et un Logos solaire 115. Ainsi que l'indique la Doctrine Secrète, il y a 
des cycles majeurs et des cycles mineurs dans l'évolution d'un système solaire ; 
il en est ainsi pour l'Homme Céleste, pour l'être humain et pour l'atome. Ce qui 
nous amène à faire une autre déclaration : 

i. Les cycles des processus évolutionnaires de toutes ces Entités peuvent 
être divisés en trois groupes principaux ; ces groupes peuvent 
nécessairement être étendus à des septennats, et en une infinité de 
multiples de sept. [3@301] 

En ce qui concerne un Logos solaire les cycles sont désignés par les 
termes : 

1. Cent ans de Brahma. 
2. Une année de Brahma. 
3. Un jour de Brahma. 

Ces périodes ont été calculées par les étudiants Hindous, et représentent la 
totalité du temps tel que nous le comprenons, ou la durée d'un système solaire. 

En ce qui concerne l'Homme Céleste nous avons des cycles correspondant 
à ceux du Logos : 

                                                 
115 Doctrine Secrète, I, 258. 



1. La durée d'un schéma planétaire. 
2. La durée d'une chaîne planétaire. 
3. La durée d'une ronde planétaire. 

A l'intérieur de ces trois divisions, qui sont les différenciations des trois grands 
cycles d'incarnation d'un Logos planétaire, il existe de nombreux cycles ou 
incarnations mineurs, mais ils tombent dans l'une ou l'autre des trois 
principales divisions. On comprendra aisément ce que sont ces cycles mineurs 
si l'on indique qu'ils correspondent à des périodes telles que : 

a. La durée de manifestation d'un globe. 
b. La durée d'une race-racine. 
c. La durée d'une sous-race. 
d. La durée d'une race-rameau. 

Afin de comprendre même superficiellement l'identité de la manifestation 
d'un Logos planétaire dans une race-racine, par exemple, il faut se souvenir que 
la totalité des unités humaines et déviques de la planète forment le corps vital 
d'un Logos planétaire, tandis que la somme des vies intérieures de la planète 
(depuis le corps matériel des hommes ou des dévas jusqu'aux autres règnes de 
la nature) forment Son corps matériel, et sont divisibles en deux sortes de vies : 

a. Celles qui sont sur l'arc évolutif, tel que le règne animal. [3@302] 
b. Celles qui sont sur l'arc involutif, telles toutes les formes matérielles 

élémentales de Sa sphère d'influence. Toutes les vies involutives, ainsi 
qu'il a déjà été dit, forment les véhicules de l'esprit de la planète, ou 
entité planétaire, qui représente l'ensemble des essences élémentales 
en cours d'involution. Sa position, par rapport à l'Homme Céleste, est 
analogue à celle des différents élémentals constituant les trois corps de 
l'homme, physique, astral, mental, et il est de nature triple, comme 
tous les êtres manifestés, mais sur l'arc d'involution. Donc, l'homme et 
les dévas (faisant la distinction entre les dévas et les constructeurs 
inférieurs) forment l'Ame de l'Homme Céleste. Les autres vies 
forment son corps, et c'est du corps et de l'âme que nous traitons dans 
les deux divisions de notre thèse sur le FEU. L'un des groupes 
manifeste le feu de la matière, l'autre groupe le feu du mental, car les 
dévas sont la personnification du mental actif universel, même si 
l'homme est considéré comme manasique dans un sens différent. 
L'homme fait le pont en essence, les dévas font le pont dans la 
matière. 

En ce qui concerne l'Homme, les cycles sont également triples. 



1. Le cycle Monadique qui correspond chez l'homme aux cent ans de 
Brahma, et à un schéma planétaire. 

2. Le cycle Egoïque. 
3. Le cycle de la Personnalité. 

Ces pensées sur les cycles ont ouvert un vaste champ de réflexion, surtout si on 
rapproche l'idée des cycles de l'égo et de la personnalité, des périodes plus 
grandes relatives à un Logos planétaire. Cette idée est susceptible de larges 
développements ; elle est gouvernée par certaines idées fondamentales qu'il y a 
lieu d'étudier et d'examiner avec soin. [3@303] 

Les cycles de la manifestation de la personnalité chez l'homme, existent en 
groupes de quatre et sept ; ils suivent le processus évolutionnaire habituel. 

a. La différenciation, processus involutif, de l'un devenant le multiple, de 
l'homogène devenant l'hétérogène. 

b. L'équilibre, ou processus d'ajustement karmique. 
c. La synthèse, ou spiritualisation, le multiple redevenant l'Un. 
d. L'obscuration, ou libération, la fin du processus évolutif, ou libération 

de l'Esprit des limitations de la matière. 

Ceci doit nous faire comprendre que toutes les incarnations sur le plan 
physique ne sont pas d'égale importance, mais que certaines sont plus 
significatives que d'autres ; certaines d'entre elles, du point de vue de l'Ego, 
sont pratiquement négligeables, d'autres comptent ; certaines, pour l'Esprit 
humain en évolution, sont d'une importance analogue à l'incarnation d'un 
Logos planétaire dans un globe, ou dans une race-racine, tandis que d'autres 
sont relativement peu importantes, comme celle de la manifestation d'une race-
rameau pour l'Homme Céleste. 

Jusqu'ici, vu le faible développement de l'homme moyen, les incarnations 
(ou cycles) astrales comptent peu, mais ne doivent nullement être minimisées ; 
elles sont souvent d'une importance relative plus grande que les incarnations 
physiques. Par la suite, on comprendra mieux les cycles astraux, et leur relation 
aux cycles physiques. Lorsqu'on aura réalisé, que le corps physique n'est pas un 
principe, mais que le principe kama-manasique (ou principe désir et mental) est 
l'un des plus vitaux pour l'homme, la période ou cycle où l'homme fonctionne 
sur le cinquième sous-plan de l'astral (le plan essentiellement kama-manasique) 
prendra sa vraie place. Il en sera de même des cycles du plan mental et causal. 
Les cycles causals ou égoïques, qui englobent tous les groupes de cycles 
mineurs dans les [3@304] trois mondes, correspondent à une ronde complète, 
dans les cycles de l'Homme Céleste. Il y a sept cycles de ce genre, mais le 



nombre de cycles mineurs (inclus dans les sept) est l'un des secrets de 
l'Initiation. 

Les cycles égoïques procèdent par groupes de sept et de trois, et non par 
groupes de quatre et de sept comme pour les cycles de la personnalité. L'on 
retrouve la même proportion dans les cycles centraux d'un Homme Céleste ou 
d'un Logos solaire. 

Les cycles monadiques procèdent par groupes de un et de trois, comme les 
cycles fondamentaux des grandes Entités, dont l'homme est la réflexion 
microcosmique. Si le concept général exposé ici est étudié en relation avec les 
schémas, et sous l'angle des relations réciproques entre d'autres formes de 
manifestation ; si le microcosme lui-même est étudié en tant que clé de 
l'ensemble, l'idée de ce qu'est le dessein sous-jacent à toutes ces manifestations 
commencera à poindre dans l'esprit. Il ne faut pas oublier que, de même que 
l'homme moyen, dans chaque incarnation, atteint trois objectifs : 

1. Le développement de la conscience, ou éveil de la faculté de prendre 
conscience. 

2. L'acquisition d'une certaine mesure de faculté permanente, ou nette 
augmentation du contenu du corps causal. 

3. La création de karma, ou mise en mouvement (par l'action) de causes 
qui produiront nécessairement des effets inévitables, 

de même l'Homme Céleste, à un certain stade de son évolution œuvre de façon 
analogue. A mesure que l'homme progresse lorsqu'il foule le Sentier de 
Probation, et plus tard le Sentier de L'Initiation, il réussit à obtenir certains 
développements remarquables. 

1. Ainsi que précédemment, il obtient une expansion de conscience, mais 
il commence à travailler intelligemment à partir de niveaux supérieurs, 
et il ne travaille plus à l'aveuglette sur les plans inférieurs. [3@305] 

2. Il termine la construction du corps causal, et puis il commence à 
mettre en pièces son ouvrage, à détruire ce Temple si soigneusement 
construit, car il s'aperçoit qu'il constitue une limitation. 

3. Il cesse d'engendrer du karma dans les trois mondes, et commence à 
s'en débarrasser, ou littéralement, "à liquider ses affaires". 

Les Hommes Célestes font de même, Ils doivent fouler un Sentier 
cosmique, analogue à celui de l'homme, lorsqu'il s'approche du but de tous ses 
efforts. 

Il sera exact de pousser encore plus loin ce concept, et de prévoir une 



action analogue de la part du Logos. 

L'examen de cette question est presque terminé, et il doit apparaître que les 
relations entre les manifestations citées plus haut sont de nature psychique 
(dans le vrai sens du mot – psychique – appartenant à la psyché, ou âme, ou 
conscience) et se rapportent à l'expansion progressive Connaissance-Ame de 
l'Homme Céleste. Un mot de mise en garde, néanmoins. Bien que ces Etres 
cosmiques trouvent chez l'homme le reflet de Leur Propre Nature, l'analogie de 
la ressemblance ne doit pas, néanmoins, être poussée à l'extrême. L'homme est 
le reflet, mais non le reflet parfait, l'homme évolue mais il n'est pas préoccupé 
des mêmes problèmes, dans le détail, que les Manasaputras parfaits. 

L'homme a pour objectif de devenir un Divin Manasaputra, un Fils du 
Mental parfait, faisant preuve de tous les pouvoirs inhérents au mental, et 
devenant ainsi semblable à sa source monadique : l'Homme Céleste. L'Homme 
Céleste a développé Manas, et il cherche à devenir un Fils de Sagesse, non pas 
inhérent mais en pleine manifestation. Un Logos solaire est à la fois un 
Manasaputra Divin et un Dragon de Sagesse, et Son problème est le 
développement du [3@306] principe de la Volonté cosmique, qui en fera ce 
que nous appelons un "Lion de Volonté cosmique". 

A travers toutes ces manifestations de degré différent, la loi tient bon, et le 
plus petit est inclus dans le plus grand. D'où la nécessité pour l'étudiant de 
garder soigneusement le sens des proportions, du discernement quant au temps 
dans l'évolution, et une appréciation exacte de la place de chaque unité dans sa 
plus grande sphère. Vous ayant ainsi mis en garde, nous pouvons maintenant 
poursuivre les remarques formant la conclusion de cette dernière question. 

On a dit qu'il y avait un mystère dans les 777 incarnations. Ce nombre 
offre un large champ de réflexion 116. Il est bon de faire remarquer que ce 
nombre ne représente pas un cycle déterminé d'incarnations par lesquelles 
l'homme doit passer, mais qu'il offre la clé des trois cycles majeurs mentionnés 
plus haut. Fondamentalement, ce nombre s'applique au Logos planétaire de 
notre schéma et peu aux autres schémas. Chaque Homme Céleste a Son propre 
nombre, et le nombre de notre Homme Céleste est contenu dans les trois 
chiffres cités plus haut, de même que 666, et 888 cachent le mystère de deux 
autres Hommes Célestes. Ce nombre 777 est aussi celui de la transmutation, ce 
qui est le travail essentiel de tous les Hommes Célestes. Le travail de base chez 
l'homme c'est l'accumulation et l'acquisition. c'est-à-dire l'acquisition de ce qui 
plus tard devra être transmué. Le travail de transmutation, le vrai cycle de 777, 
commence sur le Sentier de Probation, et correspond précisément à l'activité de 
                                                 
116 Doctrine Secrète, I, 191. 



l'Homme Céleste, telle qu'elle est comprise et partagée par les cellules de Son 
Corps. C'est seulement lorsque Son Corps a atteint un certain mouvement 
vibratoire qu'il peut véritablement influencer les cellules individuelles. Ce 
travail de transmutation de l'activité cellulaire commença sur notre planète, 
pendant la dernière race-racine, et l'alchimie divine se poursuit. Les progrès 
accomplis jusqu'ici sont modestes, mais chaque cellule consciente et transmuée 
[3@307] accroît la rapidité et l'exactitude du travail. Seul du Temps est 
nécessaire pour que le travail soit parachevé. La légende de la Pierre 
Philosophale est en rapport avec cette question de la transmutation, et c'est 
littéralement l'application de la Baguette d'Initiation, en un certain sens. 

[3@308] 

DIVISION A 
— 

MANAS OU LE MENTAL ET SA NATURE 

Nous abordons maintenant une division très importante de notre sujet, et 
nous allons examiner le Feu du Mental, du point de vue cosmique, systémique, 
et humain. Nous avons traité du feu de la matière, et étudié son objet, son 
origine, son activité. Nous avons quelque peu examiné le facteur Conscience, 
et avons vu que le grand œuvre du Logos solaire, et de toutes les vies 
manifestées qu'il englobe, était de développer, dans certaines limites, un 
contrôle conscient, et une prise de conscience psychique. Ayant ainsi posé ces 
bases préliminaires de pensée, il nous faut maintenant, dans un but de clarté, 
délimiter la masse des données disponibles sur ce sujet du feu manasique, qui 
est le principe animant la conscience même. Voyons d'abord les grandes lignes, 
et ensuite mettons en place les détails. 

I. TROIS MANIFESTATIONS DE MANAS 

Voir  117. 

                                                 
117 "Manas est l'individualité ou l'Ego spirituel du côté de la Triade supérieure 
et la personnalité ou égo karmique du côté du quaternaire inférieur. Manas est 
le pivot de la structure humaine, ou le centre charnière sur lequel tournent les 
parties spirituelles et matérielles de l'homme… "Manas Inférieur n'est qu'un 
rayon de manas supérieur qui tombe dans le tabernacle de chair pour illuminer 
son existence et lui donner la pensée, le désir et la mémoire." 

"C'est parce que manas est le point tournant du cycle que H.P.H. l'a considéré 



1. Le feu du mental du point de vue cosmique. [3@309] 
2. Le feu du mental du point de vue systémique. 
3. Le feu du mental en rapport avec l'être humain. 

En d'autres termes, ce que nous essayons de faire est d'étudier le Mental 
d'un Logos solaire, d'un Logos planétaire, et le mental du Microcosme. 
Chacune de ces divisions principales peut être traitée sous quatre têtes de 
chapitre secondaires, que l'on pourrait définir ainsi : 

a. L'origine du mental cosmique, systémique et microcosmique. 
b. La place du mental dans l'évolution, dans ces trois cas. 
c. Le stade actuel de développement du mental dans chacun des trois 

groupes. 
d. L'avenir du mental, ou épanouissement manasique. 

Lorsque nous aurons étudié les points ci-dessus, nous devrions avoir une 
idée plus claire du dessein du feu de l'intelligence, et de sa place ; nous 
devrions pouvoir comprendre avec plus d'exactitude son travail de corrélation 
et de synthèse. 

Avant de pousser plus loin ces idées, néanmoins, il serait intéressant de 
définir ce principe de manas, et de voir, ce que jusqu'ici, on entend par manas. 

II. DÉFINITIONS DE MANAS OU MENTAL 

1. Manas, comme nous le savons déjà, est le cinquième principe. 

Certains facteurs et analogies interviennent ici, qu'il serait profitable de 
mentionner maintenant. 

Le cinquième principe incarne la vibration fondamentale du cinquième 
plan, qu'il s'agisse du plan cosmique ou systémique. Un [3@310] certain son 
du Mot logoïque, lorsqu'il atteint le plan mental, engendre une vibration dans la 
matière de ce plan, arrête sa tendance à se dissiper, lui donne une forme 

                                                                                                                                                                            
sous ses deux aspects – supérieur et inférieur – le supérieur celui qui atteint et 
fait l'expérience des hauteurs spirituelles et l'inférieur, l'âme de trois inférieurs, 
le triangle qui complète l'incarnation. Manas est donc le champ de bataille des 
forces contenues dans le microcosme… Le niveau d'évolution que nous avons 
atteint est le point de départ même de la grande lutte..." Quelques Pensées sur 
la Gita 



sphéroïdale, et en fait littéralement un corps, maintenu cohérent, par une 
puissante Entité dévique, le Grand Seigneur du plan mental. C'est exactement 
le même processus qui prit place sur les niveaux cosmiques, lorsqu'un son 
encore plus puissant fut émis par CELUI DONT RIEN NE PEUT ETRE DIT ; 
l'émission de ce son produisit une vibration sur le cinquième plan cosmique. 
Certaines grandes Entités entrèrent en activité, parmi lesquelles des Etres 
relativement peu importants tels que notre Logos solaire et Son groupe. 

Ce cinquième principe est la couleur spécifique d'un groupe particulier de 
Logoï solaires sur le niveau causal du plan mental cosmique ; c'est le l'acteur 
animant Leur Existence. La raison de Leur Manifestation par différents 
systèmes solaires, et de la grande Volonté-d'Etre qui les amène à l'objectivité. 

On a défini Manas comme étant le mental, ou cette faculté de déduction 
logique et de raisonnement, d'activité rationnelle. qui distingue l'homme de 
l'animal. Cependant. c'est beaucoup plus que cela, car il est sous-jacent à toute 
manifestation, et la forme même d'une amibe, la faculté de discernement de 
l'atome ou de la cellule la plus insignifiante, sont animées par le mental, sous 
une forme ou sous une autre. C'est seulement lorsqu'on saisira la place de cet 
atome ou cellule (capable de discernement) dans sa plus grande sphère, que 
l'on parviendra à une claire conception de ce que peut être ce mental, cohérent, 
rationnel et inclusif. 

2. Manas est électricité. 

Voir  118. 

                                                 
118 Electricité... "Nous ne connaissons aucun phénomène de la nature – 
entièrement indépendant soit du magnétisme soit de l'électricité – puisque là où 
il y a mouvement, chaleur, friction et lumière, là le magnétisme et son Alter 
Ego (selon notre humble opinion) – l'électricité apparaîtra toujours, comme 
cause ou effet – ou plutôt les deux si nous remontons jusqu'à l'origine de cette 
manifestation. Tous les phénomènes de courants terrestres, de magnétisme 
terrestre et d'électricité atmosphérique sont dus au fait que la terre est un 
conducteur électrifié, dont le potentiel change constamment à cause de sa 
rotation et de son mouvement orbital annuel, le rafraîchissement et 
réchauffement successifs de l'air, la formation de nuages et de pluie, de 
tempêtes et de vents, etc. Vous pouvez peut-être trouver ceci dans quelque 
manuel. Mais la Science ne voudrait pas admettre que tous ces changements 
sont dus au magnétisme akashique qui génère constamment des courants 
électriques qui tendent à rétablir l'équilibre rompu." 



Le Feu du Mental est fondamentalement électricité, révélée dans ses 
activités les plus élevées, et non pas envisagée comme une force [3@311] dans 
la matière. L'électricité du système solaire apparaît sous sept formes 
principales, que l'on pourrait définir ainsi : 

L'électricité du premier plan, le plan Logoïque ou divin, se manifeste 
comme Volonté-d'être, aspect primordial de la force qui aboutit à l'objectivité. 
Du point de vue cosmique, c'est cette impulsion ou vibration initiale, émanant 
du corps causal Logoïque sur le plan mental cosmique, qui entre en contact 
avec le premier éther cosmique, le plan solaire adi. 

L'électricité sur le plan monadique apparaît comme la première 
manifestation de la forme ; c'est elle qui est la cause de la cohérence des 
formes. La Matière (électrifiée par le "feu par friction") et le feu électrique de 
l'esprit se rencontrent et fusionnent ; c'est alors que la forme apparaît. La forme 
est le résultat du désir d'exister, en conséquence, le jeu dynamique de la 
Volonté est transmué en feu brûlant du Désir. J'appelle votre attention sur le 
choix de ces deux expressions ; on pourrait aussi employer les termes : 

Manifestation électrique dynamique. 
Manifestation électrique ardente. 

Ici, sur le second plan, la mer de feu électrique qui caractérisait le premier 
plan est transformée en akasha, ou matière éthérique ardente. C'est le plan du 
Soleil flamboyant, de même que le premier plan était celui du brouillard de feu, 
ou nébuleuse. Cette idée sera [3@312] mieux comprise si on se souvient que 
nous traitons du plan physique cosmique. 

Certaines choses surviennent sur le 2ème plan, qu'il faut réaliser pleinement, 
même si théoriquement elles sont déjà admises : 

On voit d'abord la chaleur ou radiation ardente. 
Puis c'est l'apparition de la forme et la naissance de l'aspect sphéroïdal de 
toute existence. 
La première interaction entre les opposés solaires se fait sentir. 
La différenciation apparaît, non seulement dans la dualité reconnue de 

                                                                                                                                                                            
(...) "Le soleil n'est ni un Solide ni un Liquide, non plus qu'une luminosité 
gazeuse, mais une boule gigantesque de Forces électromagnétiques. La réserve 
de Vie et de Mouvement universels, d'où ces derniers palpitent dans toutes les 
directions, nourrissant le plus petit atome comme le plus grand génie avec la 
même matière jusqu'à la fin du Maha Yug." Mahatma Letters to A.P. Sinnett. 
pp. 160, 165. 



toutes choses, mais aussi dans le mouvement ; on distingue deux 
vibrations. 
Certains facteurs vibratoires commencent à jouer, tels l'attraction, la 
répulsion, le rejet par discernement, l'assimilation cohérente, ainsi que les 
manifestations connexes telles le mouvement rotatoire des formes, les 
parcours orbitaux, et cette curieuse attirance vers le bas, vers la matière, 
qui aboutit à l'évolution. 
Les sept manifestations primordiales de l'existence Logoïque trouvent leur 
expression, et le travail des trois avec les quatre commence. 
Les sept roues, ou centres éthériques du corps éthérique de la grande Entité 
cosmique, dont notre Logos est le reflet, commencent à vibrer et l'activité 
de Sa vie apparaît. 

A ce stade de notre étude, nous envisageons les manifestations de 
l'électricité sur les différents plans du plan physique cosmique, soit nos plans 
systémiques solaires. En conséquence, tout ce qui apparaît en manifestation est 
fondamentalement l'électricité physique. Nous avons vu que la manifestation 
primordiale vitalisait, colorait, et imprégnait la matière de l'espace, incarnant 
ainsi – sur le plan de la manifestation Logoïque – l'équivalent de la chaleur 
vitale, de l'activité et de la radiation d'un être humain se manifestant sur le 
[3@313] plan physique solaire. Certains phénomènes électriques caractérisent 
l'être humain mais (comme ils n'ont pas été exprimés ou envisagés en termes 
d'électricité) on a perdu de vue l'analogie. Ces manifestations pourraient être 
envisagées comme suit : 

Premièrement, la VITALITE cohérente qui maintient la rotation du corps 
tout entier autour d'une unité centrale de force. Il faut se souvenir que la 
totalité de la manifestation d'un système solaire est constituée par le corps 
éthérique et le corps dense d'un Logos. 
Deuxièmement, le MAGNETISME radiant qui caractérise l'homme, et le 
rend actif de deux façons : 

En relation avec la matière dont ses véhicules sont composés. 
En relation avec les unités qui forment son groupe. 

Troisièmement, l'ACTIVITE du plan physique qui aboutit à 
l'accomplissement de la volonté et du désir de l'entité habitant les 
véhicules, et qui, pour l'homme, correspond à l'aspect Brahma. 

Ces trois manifestations électriques – la vitalité, le magnétisme, et 
l'impulsion fohatique – sont observables et agissantes chez un Logos solaire, 
chez l'Homme Céleste, et chez l'être humain. Ce sont les manifestations 



objectives de la nature psychique, que nous exprimons (chez un Logos solaire, 
par exemple) en termes de qualité, et que nous appelons volonté, sagesse, 
activité. Il faut donc noter ici, que les trois premiers plans du plan cosmique 
physique – plans logoïque, monadique, et atmique – sont de toute première 
importance ; ils sont les plans fondamentaux dont émanent les quatre plans 
secondaires ; en d'autres termes, les trois premiers éthers cosmiques incarnent 
littéralement les trois Entités que nous connaissons comme étant Mahadeva, 
Vishnu, et Brahma. De la même manière, pour ces trois Entités, c'est dans les 
trois éthers physiques que se trouve leur point le plus dense d'objectivité. Les 
quatre éthers inférieurs se manifestent pendant l'évolution, mais sont 
finalement [3@314] synthétisés dans les trois supérieurs. Il faut aussi se 
souvenir que sur les sept sous-plans d'un plan solaire, en rapport avec le 
phénomène électrique dans la matière éthérique, se développe un processus 
parallèle à tous les processus des plans majeurs. Ceci est observable sur le plan 
mental, par exemple, en ce qui concerne l'Homme. Théoriquement, on admet 
l'absorption de toutes les facultés par le corps causal, et la cessation de 
l'obligation d'objectivité dans les trois mondes, à la fin de la période de 
synthèse. Sur d'autres plans, ce n'est pas aussi évident. Sur le plan Bouddhique, 
les Constructeurs qui sont sur l'arc évolutif, soit une grande partie de 
l'évolution des dévas, sont soumis à une synthèse analogue. Sur le plan 
physique, s'effectue une mystérieuse synthèse en ce qui concerne "l'esprit de la 
Terre", et les trois premiers éthers ont, avec lui, un rapport encore mal compris. 

Nous pourrions résumer ainsi : 

Premièrement, le point d'équilibre du phénomène électrique, ou conclusion 
de la synthèse en ce qui concerne l'Homme, apparaît sur les trois niveaux 
supérieurs du plan mental. 
Deuxièmement, un processus analogue, concernant l'Homme Céleste, 
apparaît sur les trois sous-plans supérieurs du plan monadique. Dans un 
sens plus large, ce processus se développe sur les trois plans majeurs – 
atmique, bouddhique et manasique – exactement comme dans les trois 
mondes de l'évolution humaine – le plan physique, astral, mental – le 
processus de synthèse se développe sur le plus élevé de ces trois plans. 
Troisièmement, en ce qui concerne un Logos solaire (dans son système et 
sans envisager Sa synthèse cosmique) c'est sur les trois plans supérieurs du 
plan Logoïque qu'a lieu Son absorption ou Son abstraction ultime ; les 
trois plans des trois Logoï jouent le même rôle que précédemment. 

Il faut garder présent à l'esprit le fait que nous traitons de matière 
électrique, et donc de substance éthérique cosmique ; toute la matière du 
système est nécessairement éthérique. Nous traitons donc littéralement du 



phénomène physique sur tous les plans du système. [3@315] Dans le temps et 
l'espace nous étudions des unités de polarité différente qui – pendant le 
processus évolutionnaire – recherchent l'union, l'équilibre ou synthèse, et qui 
finalement les trouvent. L'interaction électrique de deux unités produit ce que 
nous appelons la lumière, donc l'objectivité. Au cours de l'évolution, ceci se 
manifeste en chaleur, et interaction magnétique, et c'est la source de toute 
croissance vitale ; lorsque le but désiré est atteint, (le fusionnement en un seul, 
l'union), deux choses surviennent : 

1. le rapprochement des deux pôles, ou union, produit un flamboiement, 
ou lumière radiante. 

2. l'obscuration, ou désintégration ultime de la matière due à la chaleur 
intense. 

Ceci se produit dans le corps de manifestation de l'Homme, de l'Homme 
Céleste, et d'un Logos solaire. Chez l'homme, quand cette polarité est atteinte, 
les trois types différents de phénomènes électriques se manifestent, la lumière 
jaillit, irradiant le corps causal et embrasant le sutratma tout entier, ce fil 
(littéralement le Sentier) qui relie le véhicule causal au cerveau physique. La 
désintégration et la destruction s'ensuivent ; le corps causal disparaît dans un 
flamboiement de feu électrique, et l' "homme" vrai ou soi s'abstrait des trois 
véhicules intérieurs. Il en va de même pour le corps de l'Homme Céleste – un 
schéma planétaire – et pour le corps du Logos – le système solaire. 

Ces pensées sont très difficiles à comprendre, car nous sommes 
nécessairement handicapés par l'absence de termes adéquats, mais je cherche à 
traiter uniquement les idées générales, et celle qui nous préoccupe au premier 
chef, dans cette division, est la manifestation électrique de magnétisme, alors 
que, précédemment, nous avons étudié rapidement le même phénomène 
électrique, se manifestant par l'activité dans la matière. 

Nous avons donc : [3@316] 

1. L'activité manifestation électrique de la matière. 

2. Le magnétisme manifestation électrique de la forme. 

3. La vitalité manifestation électrique de l'existence. 

Il s'agit littéralement (ainsi que H.P.B. l'a fait remarquer) 119 du feu par friction, 
du feu solaire et du feu électrique. 

                                                 
119 Doctrine Secrète, I, 567, II, 258. 



Le feu par friction est l'électricité animant les atomes de matière, ou de 
substance du système solaire, et causant : 

La forme sphéroïdale de toute manifestation. 
La chaleur innée de toutes les sphères. 
La différenciation des atomes, les uns par rapport aux autres. 

Le feu solaire est l'électricité animant les formes, ou conglomérats 
d'atomes, et causant : 

Les groupes cohérents. 
La radiation de tous les groupes, ou interaction magnétique de ces groupes. 
La synthèse de la forme. 

Le feu électrique est l'électricité se manifestant en vitalité, ou volonté 
d'Etre de quelque Entité ; il se manifeste par : 

L'existence abstraite. 
L'obscurité. 
L'unité. 

Nous avons vu que, sur le premier plan, la manifestation électrique a 
provoqué la vibration initiale, et sur le second plan, son activité a engendré les 
archétypes de toutes les formes en manifestation, depuis celle d'un Dieu, 
jusqu'à celle de l'homme et de l'atome. 

Sur le troisième plan, qui est fondamentalement celui de Brahma, cette 
force électrique apparaît en tant que dessein intelligent. La volonté-d'être, et la 
forme désirée sont liées par le dessein intelligent qui sous-tend toute chose. Le 
dessein intelligent, ou volonté active utilisant un instrument, nous place en face 
de ce problème métaphysique des plus ardus, la distinction entre volonté et 
désir. Il n'est pas possible de traiter ici ce délicat sujet, si ce n'est [3@317] pour 
faire remarquer, qu'à la fois dans le désir et dans la volonté, l'intelligence ou 
manas est un facteur fondamental qui doit être reconnu. Ce principe de manas, 
toujours présent – qui colore à la fois l'aspect volonté et l'aspect désir – 
provoque beaucoup de confusion parmi les étudiants, et l'on ne peut espérer 
voir clair que si l'on comprend que : 

Premièrement, toute manifestation émane (ou est électrifiée) à partir du 
plan mental cosmique. 
Deuxièmement, le Mental Universel, ou penseur divin, est le Principe 
intelligent qui se révèle en Volonté-d'être, Désir ou Amour-d'être, et c'est 
le dessein intelligent et actif qui anime le système solaire. 



Troisièmement, Maha-déva ou Volonté Divine, Vishnu ou aspect Sagesse, 
ou encore "Fils de Nécessité" manifesté, et Brahma ou dessein actif, 
représentent la totalité de la conscience intelligente, et sont (pour l'Entité 
cosmique manifestée) ce que le corps mental, le corps du désir, le corps 
physique sont à l'homme, l'homme étant le penseur dans les trois mondes, 
et fonctionnant dans le corps causal. Il ne faut pas oublier que le corps 
causal contient les trois atomes permanents, soit les trois sphères qui 
incarnent le principe de l'intelligence, du désir, et de l'objectivité physique. 
Il faut toujours maintenir l'analogie entre le Logos triple, et l'homme triple, 
et la pensée, ou concept, se précise lorsque l'on réfléchit à la ressemblance 
entre les deux. L'homme est une unité, fonctionnant en tant qu'unité dans 
le corps causal. Il est une triplicité fonctionnant sous l'aspect volonté, par 
le corps mental ; sous l'aspect désir, ou sagesse, par le corps astral ; sous 
l'aspect activité, par le corps physique. Il électrifie ou vitalise les trois 
corps ou aspects, les fondant en un seul, et il parvient – grâce à 
l'Intelligence qu'il est – à la cohérence dans l'action, à la simultanéité dans 
le dessein, à l'effort de synthèse. [3@318] 
Finalement donc, il est évident que, quel que soit le point de vue auquel on 

se place, grâce au principe Manasique, le Logos triple (ou Sa réflexion, le 
microcosme) transforme intelligemment la matière en forme, et utilise cette 
forme afin de satisfaire la volonté, le désir et le dessein de l'Existence qui 
habite la forme ; il apparaît que ce principe est sous-jacent aux trois aspects. 

Point n'est besoin de citer ici les différentes triplicités que l'on peut 
construire sur l'idée de base de l'Esprit et de la Matière reliés par l'Intelligence. 
Ceci a souvent été fait. Je souhaite simplement insister sur le fait que 
l'INTELLIGENCE est la principale qualité du Logos ; qu'elle se révèle en 
volonté, en désir ou sagesse, et en activité ; et que tout ceci est du au travail 
accompli précédemment par l'Entité cosmique, travail accompli dans des cycles 
perdus dans la brume imprécise du passé, même pour la vision d'un Logos 
solaire. 

Ce principe manasique développé est le dessein intelligent qui engendre 
l'union sur chaque plan du système solaire, en rapport avec les sous-plans. Il 
aboutira, par la suite, à la synthèse de tous les plans, et placera ainsi le plan 
physique cosmique, en un tout unifié, sous la domination totale, de l'Entité 
cosmique qui cherche à s'exprimer par la manifestation triple que nous 
appelons système solaire ou corps Logoïque. 

Sur ce troisième plan, ce principe intelligent se manifeste en activité 
cohérente, systémique, planétaire, ou monadique, et aussi en vibration triple – 
esprit-matière-intelligence – qui retentit dans le Mot Sacré triple, soit 



l'électricité manifestée par le son. 

Nous avons ici une succession ou inversion intéressante (selon le point de 
vue) impliquant les plans tels que nous les connaissons : 

L'électricité en tant qu'impulsion vibratoire. Elle cause l'agrégation de la 
matière, et dans certaines limites, son activité, ou éveil à l'activité dans le 
cercle solaire infranchissable. C'est [3@319] la première syllabe du Mot 
Sacré. 
L'électricité en tant que lumière qui cause l'objectivité sphéroïdale. C'est la 
naissance du Fils. Cela couvre l'énonciation de la deuxième syllabe du Mot 
Sacré 120. 
L'électricité en tant que son. Nous avons le Mot Sacré triple, en entier. 

Sur le quatrième plan cette force électrique se révèle en tant que couleur. 
Dans ces quatre phénomènes nous avons les concepts fondamentaux de toute 
manifestation ; tous quatre ont une origine dynamique électrique ; tous ont à la 
base une différenciation ou un effet de l'impulsion, émanant du plan mental 
cosmique et prenant forme (avec une intention intelligente) sur le plan 
                                                 
120 "Par la méditation parfaitement concentrée sur la lumière dans la tête vient 
la vision des maîtres qui ont atteint le but." 

"La tradition dit qu'il existe un certain centre dans la tête, peut-être la glande 
pinéale que certains de nos philosophes Occidentaux supposent être le siège de 
l'âme, un centre qui est semble-t-il, le canal entre l'homme naturel et l'homme 
spirituel. C'est le siège de cette conscience meilleure et plus sage derrière la 
conscience qui regarde vers l'extérieur et a son siège dans la partie avant de la 
tête cette conscience meilleure et plus sage à "l'arrière du mental", qui voit les 
choses spirituelles et cherche à imprimer une tendance spirituelle sur la 
conscience tournée vers l'extérieur qui est à l'avant de la tête. C'est l'homme 
spirituel cherchant à guider l'homme naturel, cherchant à amener l'homme 
naturel à se soucier de la question de son immortalité. Ceci est suggéré dans 
l'Upanishad déjà cité. "Là, où la raie des cheveux tourne vers le haut de la tête ; 
tout ceci peut sembler très fantastique, jusqu'à ce qu'on vienne à le 
comprendre." 

"On dit que lorsque ce pouvoir est pleinement éveillé, il apporte une vision des 
grands Compagnons de l'homme spirituel, ceux qui sont déjà parvenus à la 
réalisation, ayant atteint l'autre rive de la mer de la mort et de la renaissance. 
C'est peut-être à ce spectacle divin que faisait allusion ce Maître, censé avoir 
dit : "Je vous conseille de m'acheter du baume pour les yeux, afin que vous 
puissiez voir". Yoga Sutras de Patanjali, Libre III, 32. (C. Johnston's Edition.) 



physique cosmique. L'homme répète ce processus sur son échelle minuscule, 
n'utilisant que trois plans, et se projetant objectivement sur le plan physique 
solaire. Il sera démontré plus tard, lorsque la science découvrira de plus en plus 
la vérité, que : 

1. Tous les phénomènes physiques tels que nous comprenons ce terme, 
ont une origine électrique, et une vibration initiale sur le premier sous-
plan physique. [3@320] 

2. La lumière, lumière du plan physique, a un rapport étroit avec le 
deuxième éther et l'utilise comme moyen. 

3. Le son fonctionne par le troisième éther. 
4. La couleur, dans un sens particulier, est liée au quatrième éther. 

Il faut noter ici, que dans le développement des sens, l'ouïe a précédé la 
vue, de même que le son précède la couleur. 

Il existe une analogie intéressante entre le quatrième éther cosmique, et le 
quatrième éther du plan physique du système solaire. Tous deux sont en train 
de devenir exotériques – l'un du point de vue de l'homme dans les trois 
mondes, l'autre du point de vue de l'Homme Céleste. Le quatrième éther est 
déjà étudié par les savants. et beaucoup de ce qu'ils affirment au sujet de 
l'éther, de l'atome, du radium, et du "protyle" ultime concerne ce quatrième 
éther. Il sera, un jour, traduit en une formule mathématique, et certaines de ses 
propriétés, la portée de son influence, et son utilisation seront connus des 
hommes. Parallèlement, le plan bouddhique, le plan du principe Christique, est 
progressivement découvert par les êtres avancés, qui individuellement, sont en 
mesure de connaître leur place dans le corps du Logos d'un schéma planétaire. 
L'influence du plan bouddhique, et la force électrique qui est sa caractéristique 
particulière, commencent à être ressenties, et son énergie commence à avoir un 
effet précis sur le corps égoïque des hommes ; le quatrième éther du plan 
physique systémique est également en train de prendre sa juste place dans 
l'esprit des hommes, et la force électrique de ce sous-plan est déjà adaptée, et 
utilisée par l'homme, dans les arts mécaniques pour les transports, pour 
l'éclairage, et pour la guérison. Ces quatre adaptations de l'électricité : [3@321] 

1. Pour des usages mécaniques, 
2. Pour les transports, 
3. Pour l'éclairage, 
4. Pour la guérison, 

ne sont que le résultat sur le plan physique, de l'utilisation parallèle de la force 
électrique du plan bouddhique. 



On pourrait se demander ici, pourquoi on considère la couleur comme une 
manifestation fondamentale de l'électricité bouddhique. Nous employons ici le 
mot "couleur" dans son sens fondamental et originel de "ce qui voile". La 
couleur voile la différenciation septuple de la manifestation Logoïque, et selon 
l'angle de vision de l'homme dans les trois mondes, elle ne peut prendre toute 
sa signification que sur le plan bouddhique. On verra que tout feu, ou 
manifestation électrique, incarne les sept couleurs. 

Il existe une autre correspondance entre le quatrième éther cosmique, et le 
quatrième éther physique, dans le fait que tous deux ont un rapport 
fondamental avec le travail des grands constructeurs, ceux qui, bien entendu, 
construisent le vrai corps du Logos en matière éthérique ; le véhicule physique 
dense n'est pas tellement le résultat de leur travail, mais plutôt le résultat de la 
rencontre de sept courants de force ou d'électricité, qui provoquent l'apparente 
congestion de la matière, que nous appelons les trois plans physiques denses 
(les trois sous-plans inférieurs). Cette congestion apparente n'est après tout que 
l'excédent de l'activité ou énergie électronique de la masse des atomes négatifs, 
attendant la stimulation qui va résulter de la présence d'un certain nombre 
d'atomes positifs. Il faut garder ceci à l'esprit. Le travail de l'évolution est basé 
sur deux méthodes et se manifeste par : 

L'Involution, où les électrons négatifs de matière prédominent. Le 
pourcentage de ces électrons féminins est l'un des secrets de l'initiation ; il 
est tellement important pendant la période involutive, que la rareté des 
atomes positifs est très marquée ; ils sont si rares, [3@322] qu'ils servent 
uniquement à maintenir la cohésion de la masse. 
L'Evolution, où grâce à l'action de manas, ces atomes négatifs sont 
stimulés, et ou bien se dissipent et retournent au grand réservoir électrique 
central, ou bien se fondent dans leur pôle opposé, et sont en conséquence 
perdus. Il en résulte : 

La synthèse. 
L'homogénéité. 
La rareté de la matière qui remplace la densité de la matière. Le 
quatrième éther cosmique, le bouddhique, est le plan de l'air, et c'est 
aussi le plan d'absorption des trois mondes. La raréfaction de la 
matière dense (telle que nous la connaissons) signifie simplement 
qu'au terme du processus évolutionnaire, elle sera transmuée, et de 
notre point de vue, pratiquement inexistante ; tout ce qui restera, ce 
seront les atomes positifs, ou certains centres de force, qui, ayant 
absorbé les atomes négatifs – se manifesteront par un phénomène 
électrique inconcevable pour l'homme, vu l'état actuel de ses 



connaissances. Ces centres auront, pour caractères distinctifs : 
1. Une activité vibratoire intense. 
2. La prédominance d'une certaine couleur, selon la qualité du 

phénomène éthérique, et selon sa source. 
3. La répulsion de tous les corps de taux vibratoire et de polarité 

similaires. Leur qualité d'attraction disparaîtra, à la fin de 
l'évolution, du fait qu'il ne restera plus rien à attirer. 

Les centres de force de chaque schéma planétaire seront au nombre de 
sept, pendant l'évolution. Plus tard, pendant la période d'obscuration, trois de 
ces centres se rapprocheront de leurs pôles masculins, et finalement, il n'en 
restera qu'un. Chez l'homme, un phénomène du même genre se produit, en ce 
qui concerne ses sept centres au cours du processus d'initiation. Tout d'abord ils 
sont sept, [3@323] puis trois d'entre eux absorbent les quatre inférieurs par 
interaction électrique. Nous envisageons ici ce sujet uniquement du point de 
vue de notre présente étude. Finalement, il ne reste plus que le centre de la tête, 
car c'est le pôle positif de tous les autres. 

Cette question de la polarité électrique des centres est très ardue, et il est 
peu de chose qui puisse être communiqué sur ce sujet. On peut néanmoins, 
faire remarquer, sans danger, que les organes de génération sont le pôle négatif 
du centre de la gorge, comme le plexus solaire est négatif par rapport au cœur. 
L'ordre de développement des centres, le rayon, la couleur, ajoutés au fait qu'au 
cours de certains stades du processus évolutionnaire, différents centres (comme 
celui qui est à la base de l'épine dorsale) sont positifs par rapport à tous les 
autres, y compris le centre de la tête, expliquent la grande complexité du sujet. 
De même, certains schémas planétaires sont positifs, d'autres négatifs ; trois de 
ces schémas sont doubles, à la fois positifs et négatifs. On peut affirmer la 
même chose d'un système solaire, et assez curieusement des plans eux-mêmes. 
Par exemple, en ce qui concerne le schéma de la Terre, nous avons une polarité 
de nature temporaire, basée sur le type d'incarnation auquel notre propre 
Homme Céleste est soumis, sur notre planète. Cela signifie qu'il y a des 
incarnations masculines et féminines pour les Hommes Célestes, comme pour 
les hommes, la question toute entière étant envisagée sous l'angle de la polarité 
électrique, et non du sexe tel qu'il existe dans le corps physique. 

Vénus est polarisée négativement, c'est pourquoi une mystérieuse 
absorption de force Vénusienne par la Terre fut possible. A nouveau, la 
question du sexe peut aider à éclairer le problème. Les liens karmiques entre 
les deux Hommes Célestes – l'un en incarnation positive, l'autre en incarnation 
négative – a permis une alliance planétaire, et l'acquittement d'une ancienne 
dette karmique. Au temps de la Lémurie, la lumière jaillit dans un certain 



nombre de [3@324] groupes de la famille humaine, lorsque ces deux pôles 
opposés se rencontrèrent électriquement. Il fallut les efforts conjoints des deux 
Hommes Célestes, travaillant sur les niveaux bouddhiques (le quatrième éther 
cosmique) pour provoquer le flamboiement de la lumière de manas, dans les 
groupes causals du cinquième plan gazeux cosmique, le plan mental de notre 
système solaire. Il faut se souvenir, ainsi que cela a déjà été dit, que la majorité 
des hommes fonctionnent consciemment sur le cinquième sous-plan des trois 
plans constituant les trois mondes. Chez eux, le cinquième principe commence 
à fonctionner, mais pas encore avec assez de force pour faire plus que les 
maintenir en ligne avec la force électrique se déversant du quatrième éther 
cosmique, dans le sous-plan du plan cosmique physique, situé immédiatement 
au-dessous. 

Il faut toujours garder à l'esprit que chacun des plans et sous-plans liés 
numériquement, incarnent le même type de force, et sont donc de la même 
polarité. 

Ainsi que nous le savons déjà, le plan bouddhique et le plan astral sont 
liés ; le plan astral est négatif par rapport au plan bouddhique. Lorsque la 
polarité des différents plans sera connue, lorsque la polarité des sous-plans sera 
comprise, et lorsque leur interaction avec les plans cosmiques correspondants 
sera saisie, alors l'homme sera libre, mais pas avant. Quand la polarité des 
éthers les uns par rapport aux autres et leur relation à l'ensemble sera comprise, 
alors l'évolution humaine sera accomplie. Les Maîtres ont résolu le problème 
des phénomènes électriques dans les trois mondes, d'où Leur liberté. De plus, 
lorsqu'on aura saisi la relation de la forme négative à l'Esprit positif, et, dans 
une certaine mesure, leur commune relation avec les Entités cosmiques Qui 
habitent l'ensemble du système, alors, la libération de groupe sera réalisée. 

Peut-être cela aidera-t-il à éclairer ce sujet abstrus, si on se souvient que 
l'homme est essentiellement positif de par sa nature, [3@325] mais que ses 
véhicules sont négatifs ; en conséquence, il est l'unité centrale d'électricité 
positive qui attire à lui et maintient les atomes de polarité opposée. Lorsque ces 
deux pôles se sont rencontrés et fondus, et qu'ils ont produit une lumière de 
magnitude déterminée dans telle incarnation (la magnitude de cette lumière 
étant décidée par l'Ego avant l'incarnation) alors l'obscuration survient. Cette 
manifestation électrique brûle et détruit le moyen d'expression, et la lumière 
s'éteint ; ce que nous appelons la mort physique s'ensuit, car le courant 
électrique brûle ce qui avait causé l'objectivité, et ce qui avait brillé. Poussons 
plus loin cette idée, et comprenons que ces unités, appelées hommes (qui sont 
positifs par rapport à leurs véhicules) ne sont que les cellules négatives du 
corps d'un Homme Céleste, et sont maintenues dans Sa sphère d'influence, par 



la force de Sa vie électrique. Souvenez-vous aussi que les Hommes Célestes 
sont positifs vis-à-vis des vies mineures, mais qu'à Leur tour, ils sont négatifs 
par rapport à la Vie plus grande qui Les englobe. 

On voit ici la vérité de l'enseignement donné par H.P.B. 

Feu électrique positif Esprit 

Feu par friction négatif Matière 

Feu solaire Lumière L'union des deux produisant le jaillissement 
de la lumière objective. 

Nous avons donc envisagé la question de l'origine électrique de toute 
manifestation, en relation avec les quatre sous-plans les plus élevés du système 
solaire – ces quatre plans qui sont les éthers cosmiques, et qui constituent donc 
le corps d'objectivité d'un Homme Céleste, de la même manière que les quatre 
éthers physiques du système solaire, forment le corps éthérique de l'homme. Je 
répète ce fait, car son importance n'a pas encore été saisie par l'étudiant moyen 
de l'occultisme ; ce fait – lorsqu'il est pleinement admis et [3@326] compris – 
éclaire merveilleusement toute la question de l'évolution planétaire. Nous en 
arrivons maintenant aux trois plans où l'homme fonctionne, les sous-plans 
gazeux, liquide et dense, du plan physique cosmique. 

Toute la question de l'akasha va s'éclairer largement, à mesure que la 
science exotérique étudiera plus à fond la question des éthers. Quand la 
connaissance de ces quatre types d'éthers sera accessible, quand leur action 
vibratoire sera comprise, ainsi que les détails concernant leur composition, leur 
utilisation, leur capacité d'engendrer la lumière et les différents angles selon 
lesquels ils peuvent être étudiés, alors la connaissance parallèle des quatre 
éthers cosmiques sera imminente. On peut déduire beaucoup de choses des 
faits déjà compris au sujet des quatre éthers physiques solaires. 

Par exemple, le quatrième éther (qui dès maintenant est en train d'être 
"découvert") présente, à ce stade, quelques caractéristiques. Enumérons 
quelques faits très brièvement : 

a. C'est l'éther utilisé par le rayon violet comme moyen d'expression. 
b. La majorité des corps éthériques humains sont faits de ce quatrième 

éther. 
c. Le quatrième éther est pour une large part, la principale sphère 

d'influence des "dévas de l'ombre", ou dévas violets, en relation étroite 
avec l'évolution physique de l'homme. 



d. C'est la sphère éthérique où, dans un avenir pas très lointain, les 
évolutions humaines et déviques entreront en contact. 

e. Les corps physiques denses sont créés à partir de cette quatrième 
sphère éthérique. 

f. C'est la sphère d'individualisation physique. C'est seulement lorsque 
l'animal à individualiser devint pleinement conscient sur ce sous-plan 
du plan physique, qu'il fut possible de coordonner les sphères 
correspondantes des plans astral et mental, et de prendre, grâce à cette 
triple coordination, les mesures nécessaires pour permettre au 
quaternaire, de réussir dans ses efforts de rapprochement avec la 
Triade. [3@327] 

g. Ce quatrième éther, dans cette quatrième ronde, de cette quatrième 
chaîne doit être complètement maîtrisé et dominé par la Hiérarchie 
Humaine, la quatrième Hiérarchie créatrice. Chaque unité de la 
famille humaine doit atteindre à cette maîtrise avant la fin de cette 
ronde. 

h. C'est la sphère où sont prises les initiations du seuil, et la sphère où 
l'on entre dans les cinq initiations du plan physique. 

On pourrait allonger cette liste, mais j'ai cherché à signaler ce qui présente 
une relation facile à comprendre, avec le plan bouddhique, le quatrième éther 
cosmique. Il faut se souvenir que notre plan physique, dans ses sous-plans 
présente une analogie avec l'ensemble du plan physique cosmique. 

PLAN COSMIQUE PHYSIQUE 

1. Adi Premier éther cosmique 1. Sous-plan atomique, Premier 
éther. 

2. Monadique Second éther cosmique 2. Sous-atomique, Deuxième éther. 

3. Atmique Troisième éther cosmique 3. Super-éthérique, Troisième 
éther. 

4. Bouddhique Quatrième éther 
cosmique 

4. Ethérique, Quatrième éther. 

5. Mental Gazeux cosmique 5. Gazeux. 

6. Astral Liquide cosmique 6. Liquide. 

7. Physique Dense cosmique 7. Physique dense. 



On pourrait aussi décrire avec exactitude le plan physique solaire de la 
manière suivante, en mettant en évidence l'analogie avec les plans majeurs. 

PLAN PHYSIQUE SOLAIRE 

1er sous-plan atomique 1er éther Adi physique 

2ème sous-plan sous-atomique 2ème éther Anupadaka physique 

3ème sous-plan super-éthérique 3ème éther Atmique physique 

4ème sous-plan éthérique 4ème éther Bouddhique physique 

5ème sous-plan gazeux  Mental physique 

6ème sous-plan liquide  Astral physique 

7ème sous-plan dense  Dense, physique [3@328] 

Sur les plans cosmiques comme sur les plans physiques, le plan 
bouddhique est toujours le plan de l'union, ou le plan où les diversités se 
rencontrent et fusionnent – non pas en une unité fondamentale – mais en unité 
de groupe. Ceci est dû au fait, que le plan bouddhique est avant tout, le plan le 
plus important dans l'évolution des Hommes Célestes. Ce que j'ai dit au sujet 
du quatrième éther physique peut donc être étendu au quatrième éther 
cosmique ; et trouver son analogie sur le plan bouddhique. Par exemple, la 
place du violet dans le spectre est d'importance primordiale pour ce qui est des 
cycles majeurs ; elle marque la fin d'un cycle et le commencement d'un autre. 
Le plan bouddhique est tout spécialement le plan du violet, bien que toutes les 
couleurs y trouvent leur place ; le Seigneur du Rayon de la Magie 
Cérémonielle qui incarne le rayon violet (ou hiérarchie violette), a une relation 
particulière avec le plan bouddhique. Gardons à l'esprit que chaque Logos 
planétaire travaille principalement sur l'un des sept plans ; nous pouvons en 
déduire que Son influence trouve sa ligne de moindre résistance sur l'un des 
plans, bien que cette influence s'exerce sur tous les plans. 

Etendons la deuxième affirmation concernant la composition éthérique du 
corps de l'homme, au corps de l'Homme Céleste, et nous nous apercevrons que, 
de même que la majorité des corps éthériques humains sont construits en 
matière du quatrième éther, de même on peut dire que quatre des Hommes 
Célestes ont leurs véhicules éthériques construits en matière bouddhique (du 
quatrième éther cosmique). 

De plus, les deux grandes évolutions (humaine et dévique) atteignent à 



l'unité de groupe sur le plan bouddhique, et des fractions des deux hiérarchies 
fusionnent et se mêlent pour former le divin Hermaphrodite 121, 122. Avant cela, 
à certains points déterminés, les deux hiérarchies peuvent se rapprocher 
temporairement. [3@329] Mais c'est sur le plan bouddhique qu'une alliance 
précise et permanente s'effectue. De plus, sur ce plan, les "dévas de l'ombre" 
poursuivent leur travail en ce qui concerne la construction du schéma 
planétaire, et œuvrent donc parallèlement avec les constructeurs mineurs des 
trois mondes, qui bâtissent le corps éthérique de l'homme. On peut ainsi faire 
ressortir les analogies, car la Loi de Ressemblance joue constamment ; 
cependant, il faut se souvenir que l'analogie est de nature psychique, et se 
manifeste en travail, activité et qualité, et non en identité littérale de forme. 

Avec le temps, l'œuvre des Hommes Célestes dans les sphères éthériques 
cosmiques sera mieux comprise, et recevra la coopération intelligente des 
intelligences mineures – qui par l'étude des éthers physiques – détiendront un 
jour la clé de la manifestation plus grande. La science est la servante de la 
sagesse, et ouvre la porte de ces perspectives infinies, et de ces étendues 
cosmiques, où se trouvent Ces Intelligences plus vastes Qui manipulent la 
matière des plans supérieurs, la plie à la forme désirée, créant ainsi des 
vibrations qui se répercutent jusqu'aux extrêmes limites du cercle 
infranchissable solaire. Automatiquement, toutes les vies mineures et toute la 
matière plus dense, se trouvent balayées et portées vers les canaux et les formes 
appropriés. Vibration ou activité initiale, lumière ou activité qui prend forme et 
anime la forme, son, base de la différenciation et source du processus 
évolutionnaire et couleur, différenciation septuple – c'est ainsi que le travail est 
accompli. Nous avons traité de ces quatre facteurs en relation avec un Logos 
solaire, avec le travail de l'Homme Céleste et de l'homme, monade humaine. 

Les étudiants doivent garder en mémoire un autre point souvent oublié, à 
savoir que chaque plan peut être étudié et divisé de deux manières. 

Premièrement. Les sept sous-plans peuvent être divisés en trois [3@330] 
plans supérieurs ou plans abstraits, et quatre plans inférieurs, ou plans 
concrets. Cette division est la meilleure et la plus strictement 
métaphysique, car elle comprend entièrement l'idée du Soi, du Non-Soi, de 
l'Intelligence, ainsi que leur synthèse, qui produit l'univers objectif, qu'il 

                                                 
121 Les Paires d'Opposés 

Tiré de La Science de l'Organisation sociale par Bhagavan Das. 
122 Le Divin Hermaphrodite – c'est le Grand Etre, planétaire ou solaire, qui 
manifeste en lui-même la paire d'opposés. 



s'agisse d'un système solaire, d'un schéma planétaire ou d'une incarnation 
humaine. En ce qui concerne le Logos la question est pleinement traitée, et 
étudiée de manière lumineuse, dans le premier volume de la Doctrine 
Secrète, où l'œuvre du Père et de la Mère, produisant le Fils par une 
coopération consciente et intelligente, est exposée magistralement par 
H.P.B. 
En ce qui concerne l'homme, cette question sera plus aisément saisie, si on 
envisage le corps causal des niveaux abstraits du plan mental, dans sa 
relation avec les quatre plans inférieurs, ou niveaux concrets, d'où émane 
la manifestation. 
Deuxièmement. En divisant les sept sous-plans, comme auparavant, en 
trois plans supérieurs, mais en considérant le quatrième plan comme celui 
de l'unification, et les trois sous-plans inférieurs comme ceux de l'effort ou 
expérience. Cette division s'applique principalement à l'homme. 

On constatera plus tard que ces deux modes de division existent sur chaque 
plan du système et ont leur origine dans la force électrique qui se manifeste 
différemment sur chaque plan, mais agit sur tous les plans selon trois lois : 
Attraction ou Répulsion, Economie, et Synthèse. Les trois plans inférieurs ou 
sous-plans sont principalement régis par la Loi d'Economie ; le plan de 
rencontre ou d'union est régi par la Loi d'Attraction. Il va de soi que pendant 
l'évolution, leurs opposés agissent parallèlement, sous forme de Dispersion, 
Répulsion, et Différenciation. 

La question de la manifestation électrique de l'akasha sur les sept plans 
doit donc être étudiée dans ses trois divisions principales, puis, plan par plan, 
sous l'angle septuple, et finalement du point de [3@331] vue des quarante-neuf 
feux. Il faut se souvenir constamment que le sujet est encore compliqué à cause 
du facteur temps, qui amène ces quarante-neuf feux à différents stades, dans 
différentes sphères d'influence, et selon les trois lois du cosmos. Ainsi, le 
même feu, à différents moments, se manifestera comme lumière constructive, 
ou bien il provoquera la combustion, et finalement l'obscuration, conséquence 
de cette combustion. 

En ce qui concerne la manifestation de l'électricité sur les plans, mental, 
astral, physique, nous ne nous étendrons pas sur ce sujet, car il sera traité plus 
tard, aussi complètement que possible. Qu'il suffise de dire que la loi continue 
à jouer, et que ce qui a été énoncé comme un fait pour l'Homme Céleste sur Ses 
Propres plans est également vrai pour l'homme sur les quatre plans inférieurs. 
Ainsi : 

Un Logos Solaire 



1. Vibration électrique plan Logoïque ou adi. 

2. Lumière électrique plan monadique ou anupadaka. 

3. Son électrique plan d'atma. 

4. Couleur électrique plan de buddhi. 

Un Homme Céleste 

1. Vibration électrique plan monadique. 

2. Lumière électrique plan d'atma. 

3. Son électrique plan de buddhi. 

4. Couleur électrique plan mental. 

Homme 

1. Vibration électrique plan bouddhique. 

2. Lumière électrique plan mental. 

3. Son électrique plan astral. 

4. Couleur électrique plan physique. 

Souvenons-nous que précédemment, nous avons traité du Logos, et des 
Hommes Célestes en tant que parties intégrantes de Son corps de 
manifestation. Dans le tableau ci-dessus nous traitons de chacun séparément, et 
il y a lieu de remarquer que la manifestation des [3@332] groupes de corps 
causals sur le plan mental est celle de la couleur chez l'Homme Céleste, et son 
point d'objectivité le plus bas. Chez l'homme le point d'objectivité le plus bas 
est le cinquième sous-plan du plan physique, car les sous-plans liquide et dense 
ne sont pas comptés comme principes – pas plus que les plans cosmique, 
liquide et dense (les plans systémique, astral et physique) ne comptent pour 
l'Homme Céleste. 

Nous avons vu que le mental ou manas est le cinquième principe, ou 
vibration de base du plan mental cosmique, le cinquième plan ; c'est donc une 
impulsion ayant sa source sur les niveaux causals du plan mental cosmique, qui 
a provoqué la manifestation de notre Logos solaire, de même que la force 



amenant l'homme en incarnation émane de son corps causal, sur le plan mental 
de notre système solaire. Nous avons vu aussi que manas est cette faculté de 
discernement, qui anime toute substance, et qui est aussi le feu électrique du 
système, se manifestant en attraction et en répulsion, avec tout ce qu'impliquent 
ces deux mots. Dans le sens le plus large, les Lois d'Economie et de Synthèse 
ne sont que des subdivisions de cette même loi cosmique, qui se manifeste 
aussi par l'Attraction et la Répulsion. Cette loi cosmique, se manifestant de 
manière triple, pourrait être nommée (faute d'un meilleur terme) Loi 
d'Existence ; elle est de nature si incompréhensible pour l'esprit fini de 
l'homme, qu'il peut seulement la pressentir partiellement dans les trois branches 
citées plus haut. 

3. Manas est ce qui produit la cohésion. 

Nous en arrivons maintenant à notre troisième définition : Le principe 
manasique est avant tout ce facteur de cohésion qui permet à une Entité 
(Logos, Homme Céleste, ou Homme) d'œuvrer : 

a. Par le moyen d'une forme, et donc d'exister. [3@333] 
b. Par le moyen d'un développement progressif, ou évolution cyclique. 
c. Sur certains plans, qui sont, pour l'entité en cause, le champ de bataille 

de la vie, le champ d'expérience. 
d. Par la méthode de la manifestation, qui est un développement 

progressif, partant d'une aube obscure et lointaine passant par une 
splendeur de lumière toujours croissante, pour en arriver à l'éclat d'une 
gloire resplendissante, vient alors le crépuscule qui s'assombrit 
régulièrement jusqu'à l'obscuration finale. L'aube, le jour, le midi, le 
crépuscule, la nuit – tel est l'ordre, pour le Logos, un Logos planétaire 
et pour l'homme. 

Si l'on étudie soigneusement ces quatre points, on s'apercevra qu'ils 
englobent à peu près tout et représentent les quatre données, les seules qui 
jusqu'ici soient accessibles à l'homme, dans cette quatrième ronde. 

L'homme se considère comme la synthèse d'un agrégat composé du corps 
physique, de la nature émotionnelle et du mental cependant il sait qu'il est plus 
que cela, et se reconnaît comme l'utilisateur de la forme, de l'émotion et du 
mental il les maintient en un tout cohérent, de sorte qu'il est lui-même une 
unité. Un Logos planétaire fait de même, à cette différence près, que manas 
n'est pas le moyen par lequel il se maintient en un tout cohérent. Etant à un 
stade de développement plus avancé, c'est la sagesse qui est pour Lui le facteur 



dominant. Un Logos solaire accomplit par la Volonté ce qu'un Logos 
planétaire accomplit par la sagesse ou buddhi, et l'homme (sur sa petite 
échelle) par manas. Cependant, comme un Logos planétaire et l'homme ne sont 
que des parties du plus grand tout, le feu électrique de la volonté les pénètre se 
mêlant au feu solaire de buddhi, et stimulant les feux de la matière. Il faut se 
souvenir que toutes ces distinctions et différenciations n'existent pas du point 
de vue Logoïque, et ne peuvent être attribuées qu'aux corps [3@334] mineurs 
compris dans le cercle solaire infranchissable. 

L'homme est une unité cohérente en manifestation objective sur le plan 
physique, pendant de très courtes périodes, pour la simple raison qu'il œuvre 
seulement au moyen de manas et non de la sagesse. Un Logos planétaire Qui 
est manas parfait et œuvre par le moyen de la sagesse, a des cycles plus longs, 
qui du point de vue humain durent des éons ; Sa vie est la base de la 
permanence relative des cycles égoïques de l'homme. Le cycle d'objectivité 
d'un Logos solaire dure pendant le mahamanvantara majeur, ou cycle solaire, 
car il est basé sur la volonté ainsi que sur la sagesse et manas. Il apparaît donc 
que : 

a. Manas ou l'intelligence est la base de la manifestation séparative de 
l'homme. 

b. La sagesse ou buddhi est la base de la manifestation de groupe d'un 
Homme Céleste. 

c. La volonté est la base de la Vie Une qui synthétise tous les groupes. 

De plus, en étudiant ce Feu du Mental, il faut nous rappeler que c'est le 
facteur en cours de développement chez l'homme avec lequel il apprend à 
travailler, mais que c'est aussi ce que l'Homme Céleste a développé dans un 
système antérieur ; pour Lui c'est un facteur aussi automatique de son action, 
que l'activité subconsciente des organes physiques pour l'homme. 

4. Manas est la clé du cinquième règne de la nature. 

On pourrait aussi définir manas comme la clé ouvrant la porte du 
cinquième règne de la nature, le règne spirituel. On entre dans chacun des 
règnes par une clé, et en ce qui concerne les deux premiers règnes – le minéral 
et le végétal – la clé ou méthode par laquelle la vie s'échappe vers le règne 
supérieur est tellement inexplicable pour l'homme, dans l'état actuel de son 
intelligence, que [3@335] nous ne nous y arrêterons pas. En ce qui concerne le 
règne animal, on pourrait dire que la clé qui permet l'entrée dans le règne 
humain est l'instinct. Cet instinct, dans les derniers stades de l'évolution 



animale et à mesure que s'opère la séparation de l'âme-groupe 123, se transforme 
en faculté mentale, ou plutôt en cet embryon de mental, latent chez l'homme-
animal, auquel il ne fallait que la vibration stimulante du Primaire de la Terre 
pour devenir vraiment humain. Il faut toujours se souvenir que la méthode 
d'individualisation employée sur notre globe n'est pas celle des autres globes, et 
qu'un grand nombre d'unités très évoluées de l'humanité se sont individualisées 
normalement, par la force agissante de l'évolution elle-même. Pour employer 
des termes de feu dans la mesure du possible, elles découvrirent leur pôle 
électrique opposé grâce à l'activité de l'instinct animal ; le fusionnement des 
deux produisit un être humain – union des trois feux dans le véhicule causal. 

L'homme passe dans le cinquième règne par la transmutation de la faculté 
de discernement du mental, qui – ainsi que dans l'individualisation animale – 
entraîne, à un certain stade, une individualisation spirituelle, correspondant sur 
des niveaux plus élevés à ce qui se produisit au temps de la Lémurie. Nous 
avons donc : 

L'instinct La clé permettant de passer du règne animal au règne humain, 
soit du troisième au quatrième règne. 

Manas La clé permettant de passer du règne humain au règne 
spirituel, soit du quatrième au cinquième règne. [3@336] 

Il n'est pas nécessaire d'aller plus haut, car la transmutation de manas se 
poursuit et il reste beaucoup à faire. 

5. Manas est la synthèse des cinq rayons. 

On pourrait donner une autre définition, bien que son caractère abstrus 
risque de dérouter l'étudiant. 

Manas est la faculté unie de quatre des Hommes Célestes, synthétisée par 
un cinquième Homme Céleste sur le troisième plan du système. Ces cinq 
Hommes Célestes étaient dans un système antérieur, l'incarnation de la vie 
logoïque, dans sa plénitude et dans sa perfection. Leur vie synthétique est ce 
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que l'on entend principalement lorsqu'on parle de Brahma, cette Entité 
cosmique Qui représente la totalité de l'intelligence active logoïque. N'ayant 
pas de meilleurs termes nous les appelons, les Seigneurs des quatre Rayons 
mineurs, Qui se synthétisent dans le troisième Rayon d'Activité. Dans un effort 
pour exprimer les principes qu'ils incarnent, ils ont été nommés : 

1. Le Seigneur de la Magie Cérémonielle. 
2. Le Seigneur de l'Idéalisme Abstrait, ou Dévotion. 
3. Le Seigneur de la Science concrète. 
4. Le Seigneur d'Harmonie et d'Art. 

Ces quatre entités fonctionnent par le moyen du quatrième éther cosmique, et 
ont des véhicules de matière bouddhique. Ils se fondent dans la vie plus grande 
du Seigneur du troisième Rayon d'Aspect, sur les niveaux atmiques ; ces quatre 
Rayons (avec le Rayon de synthèse) forment la totalité de l'énergie manasique. 
Ils sont la vie des cinq plans inférieurs. Ce sont les cinq Kumaras ; il en reste 
deux, l'ensemble formant les sept Kumaras, ou Constructeurs de l'univers ; les 
cinq Kumaras en question, ont été appelés les cinq Fils du Mental de 
Brahma 124. Manas est donc le résultat psychique de Leur travail de groupe uni, 
se manifestant de différentes façons, selon [3@337] les unités en cause, selon 
les formes animées, selon les plans. Ils se manifestent principalement sur les 
cinq sous-plans inférieurs de chaque plan ; il faut se souvenir de ce facteur en 
ce qui concerne les cinq initiations majeures de manas. Néanmoins – comme 
ils forment la totalité du troisième aspect, celui de Brahma – Leur principale 
sphère d'influence se trouve sur la division inférieure, ou troisième division de 
l'univers manifesté, soit le plan mental, astral, et physique. 

Je souhaite suggérer ici une troisième manière de diviser les plans majeurs 
du système, qui aura beaucoup d'intérêt pour le vrai étudiant de l'occultisme. 

Premier Logos Mahadéva Aspect Volonté Premier Plan. 

Deuxième Logos Vishnu Aspect Sagesse Deuxième, troisième, 
quatrième. 

Troisième Logos Brahma Intelligence Cinquième, sixième, 
septième. 

Dans ces cinq définitions de manas nous avons suggéré un vaste domaine 
de pensée, et beaucoup d'indications ont été données à ceux qui ont des oreilles 
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pour entendre. Nous pourrions donner beaucoup plus d'explications, mais notre 
but est que l'étudiant pense par lui-même, et qu'il précise ces idées dans ses 
propres termes. 

6. Manas est la volonté intelligente ou dessein intelligent d'une 
existence. 

On pourrait finalement définir manas comme la volonté intelligente, ou 
dessein organisé de toute entité soi-consciente. Je conjure l'étudiant de garder à 
l'esprit certains faits fondamentaux qui l'aideront à y voir clair, et lui 
permettront de comprendre, dans une certaine mesure, la place que ce feu du 
mental tient dans le cosmos, dans le système solaire, et (cela va sans dire) dans 
sa vie – qui est la réflexion des deux autres. 

Il devrait toujours se souvenir que manas est l'un des principes du Logos, 
et qu'en conséquence, il est ressenti dans toutes les [3@338] évolutions qui 
font partie de Sa nature, mais qu'il est particulièrement lié aux centres de la 
gorge et de la tête ; c'est le facteur actif et intelligent qui permet à un Logos 
solaire, à un Logos planétaire, ou Homme Céleste et à un être humain : 

a. D'utiliser intelligemment les formes ou véhicules. 
b. D'incorporer la faculté dans la construction du corps causal. 
c. De récolter le bénéfice de l'expérience. 
d. D'effectuer des expansions de conscience. 
e. De progresser vers un but déterminé. 
f. De distinguer entre deux pôles. 
g. De choisir la direction dans laquelle s'exercera son activité. 
h. De perfectionner la forme tout en l'utilisant. 
i. De parvenir à la maîtrise de la substance active, et de diriger ses forces 

vers les voies désirées. 
j. De coordonner les différents degrés de matière, de synthétiser les 

formes utilisées, jusqu'à ce que toutes adoptent une ligne d'action 
unanime, et expriment simultanément la volonté de l'Habitant de la 
forme. 

Tous ces buts sont le résultat du développement manasique, et l'étudiant 
saisirait peut-être mieux l'idée sous-jacente, s'il comprenait que : 

a. L'Esprit emploie manas dans tout ce qui concerne la matière, la 
substance électrique, ou l'akasha actif. 



b. L'Esprit emploie buddhi dans tout ce qui se rapporte à la psyché, à 
l'âme du monde, à l'âme d'un individu, à l'âme de toute forme. 

c. L'Esprit emploie atma dans tout ce qui a trait à l'essence des choses, à 
lui-même – l'essence et le Soi étant considérés comme pur Esprit, en 
opposition à l'esprit-matière. 

Dans le premier cas, la qualité distinctive de manas est le discernement qui 
permet à l'Esprit de différencier : [3@339] 

1. Le Soi du Non-Soi. 
2. L'Esprit et la Matière. 
3. Les plans et les sous-plans. 
4. Les différents degrés de la matière atomique du système. 
5. Les Vibrations, engendrées par la volonté, se manifestant par l'amour-

sagesse, et conférant l'énergie à la substance. 
6. Tout ce qui concerne les formes, de toute espèce, et quel que soit le 

type de leur existence essentielle. 

Dans le deuxième cas, le principe bouddhique a pour qualité distinctive, 
l'amour, et il se manifeste en tant que sagesse agissant par l'amour, et 
produisant : 

1. L'unité entre tous les Soi. 
2. La cohérence de groupe. 
3. Les qualités caractéristiques de ce facteur que nous appelons amour. 
4. Un travail efficace concernant l'évolution, soit le fondement du travail 

hiérarchique. 

Dans le troisième cas, l'Esprit emploie l'aspect volonté, ou atma (chez 
l'homme) dont le caractère distinctif est cette force cohérente, qui maintient 
constamment en vue le dessein d'une entité, et qui s'exprime par l'amour dans 
une forme substantielle. 

J'ai fait observer ces distinctions, car elles servent à mettre en lumière la 
portée, et également les limites, du principe actif du mental. Dans la Salle de 
l'Ignorance le côté accumulatif de manas, et son aptitude à acquérir et 
emmagasiner des connaissances et renseignements, est développé. L'homme, 
par exemple, acquiert certaines données, les applique, et engendre des 
vibrations qu'il devra développer intelligemment. C'est le côté acquisition du 
principe qui se manifeste. Dans la Salle de l'Enseignement, le côté 
discernement est développé ; l'homme apprend non seulement à choisir mais à 



rejeter, et il commence à unifier les deux pôles intelligemment. Dans [3@340] 
la Salle de la Sagesse, il rejette aussi, et effectue l'union parfaite des deux 
pôles, produisant ainsi ce que nous appelons la lumière. Le côté illumination de 
manas apparaît. Il devient le créateur intelligent, et lorsqu'il a pris les quatre 
initiations majeures, 

1. Il a effectué le développement parfait de l'aspect de Brahma qui – 
ainsi qu'on l'a déjà fait remarquer – fonctionne principalement dans les 
trois mondes. C'est l'aspect intelligence active. 

2. Il a atteint le point de développement où l'Homme Céleste, le Divin 
Manasaputra, a commencé son cercle de manifestation, appelé 
système solaire. 

3. Il a transmué manas en sagesse ou en amour. 
4. Il a synthétisé les Rayons d'Intelligence ou d'activité, et commence à 

fusionner cette synthèse dans celle, plus élevée de l'amour-sagesse. 

Résumons tout ceci en termes de feu : Le feu de la matière a brillé d'un 
éclat parfait, et l'activité vibratoire de l'homme a été haussée jusqu'à se 
synchroniser avec celle d'un Homme Céleste, permettant ainsi à l'homme de 
fonctionner consciemment, c'est-à-dire d'avoir une activité vitale sur le plan 
bouddhique. 

Le feu du mental s'est uni au feu de la matière, et l'a stimulé à tel point 
qu'il a permis à l'entité, l'homme, de se libérer des trois mondes ; il a effectué l' 
"obscuration" occulte de sa manifestation sur les trois plans, exactement 
comme la manifestation d'un Logos "disparaît" (du point de vue occulte), 
lorsque les feux sont suffisamment puissants. En ce qui concerne le feu de 
l'Esprit, ou pur feu électrique, il est finalement synthétisé avec les deux autres, 
et permet à la vie de s'échapper sur un autre plan (du point de vue cosmique). 
[3@341] 

L'HOMME 

a. L'union du feu de la matière et du feu du mental le libère des trois 
mondes. 

b. L'union du feu électrique avec les deux autres feux le libère des cinq 
plans inférieurs, et lui permet de fonctionner consciemment sur le plan 
physique cosmique. 

L'HOMME CELESTE 

a. L'union du feu de la matière et du feu du mental le libère des trois 



plans de Sa manifestation. 
b. L'union du feu électrique dans Son cas lui permet de s'échapper du 

cercle infranchissable planétaire, et de fonctionner consciemment sur 
le plan astral cosmique. 

UN LOGOS SOLAIRE 

a. L'union du feu de la matière et du feu du mental Le libère du cercle 
infranchissable solaire, et Lui ouvre le plan physique et astral 
cosmique, ainsi que les plans inférieurs du plan mental cosmique. 

b. L'union du feu électrique avec les deux autres feux Lui permet de 
fonctionner consciemment dans Son corps causal, Son travail étant 
ainsi parallèle à celui de l'Homme dans les trois mondes. 

[3@342] 

DIVISION B 
— 

MANAS, FACTEUR COSMIQUE, SYSTEMIQUE ET HUMAIN 

I. L'ORIGINE DE MANAS OU DU MENTAL 

Ce que nous traitons ici (en prenant ces trois facteurs dans l'ordre), c'est le 
feu du mental en relation avec un Logos solaire. Il a été indiqué plus haut que 
le mental était déjà développé chez l'Homme Céleste ; nous pouvons donc en 
inférer que, chez un Logos solaire, le mental cosmique, ou cinquième Principe, 
est la caractéristique primordiale, et qu'il l'a parachevée dans un système 
antérieur. Envisageons notre première subdivision : 

1. Manas Cosmique 

D'où vient ce feu ? Quelle est l'origine de cette chaleur vitale, ou activité 
vibratoire, qui est la caractéristique prédominante de tout Etre concevable ? 
Jusqu'où pouvons-nous remonter ? Pouvons-nous concevoir son origine ? 
Qu'est-ce que ce feu qui descend en flots pour animer l'obscurité de la 
matière ? 

[3@344] 

DIAGRAMME V : EVOLUTION D'UN LOGOS SOLAIRE 



I ADI COSMIQUE

un Parabrahman cosmique
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a. Le Processus d'Individualisation 

Cela nous aiderait peut-être quelque peu d'examiner la question de 
l'Individualisation, ou [3@345] processus intelligent de prise de conscience de 
soi-même, qui différencie de manière si frappante les hommes des animaux. 



Lors de l'individualisation les deux pôles se rapprochent et lorsqu'ils se 
rencontrent la lumière jaillit, pénétrant les cavernes de la matière, et éclairant le 
sentier que le Pèlerin doit parcourir, pour revenir à sa source. 

Pour l'homme, cette pénétration de la lumière entraîne : 

La conscience de soi. 
Le dessein. La séparation de tous les autres soi, ou sphères. 
La conscience par-dessus tout. L'aptitude à évoluer. 
La faculté de "briller toujours davantage, jusqu'au jour parfait". Ceci est 
vrai aussi, pour un Logos solaire, et pour un Homme Céleste. 

L'individualisation, c'est littéralement la rencontre (à partir de l'obscurité 
de l'abstraction) des deux facteurs Esprit et Matière, au moyen d'un troisième 
facteur, la volonté intelligente, le dessein et l'action d'une Entité. Le 
rapprochement des deux pôles produit la lumière, une flamme brille, une 
sphère de gloire radieuse apparaît ; cette sphère accroît progressivement 
l'intensité de sa lumière, de sa chaleur, de son rayonnement, jusqu'à la limite de 
ses possibilités ; c'est ce que nous appelons la perfection. Il faut noter et 
distinguer les mots lumière, chaleur, radiation qui sont les caractéristiques 
particulières de toutes les entités individualisées, depuis les Dieux jusqu'aux 
hommes. 

L'homme commence à pénétrer le secret de ce phénomène, grâce à son 
aptitude à produire, à partir de connaissances scientifiques, ce que l'on appelle 
lumière électrique, et qui est employée pour l'éclairage, le chauffage, la 
guérison. A mesure que les étudiants du plan physique feront des découvertes 
dans ce domaine, toute la question de l'existence et de l'activité créatrice 
s'éclairera. 

En ce qui concerne l'origine du feu du mental, on peut en [3@346] 
apprendre davantage en étudiant les diverses méthodes d'individualisation. 
Pour l'homme il y en a trois, autant que nous le sachions, bien que la possibilité 
de plusieurs autres méthodes, inconcevables pour la compréhension finie de 
l'homme, ne soit pas à rejeter. Ces méthodes sont : 

Premièrement : la méthode employée sur la chaîne lunaire (manifestation 
planétaire qui a précédé la nôtre) où la conjonction des trois feux fut réalisée 
par la force et l'énergie innées, et où le feu de la matière rencontra le feu de 
l'Esprit, grâce à la présence latente de l'étincelle de feu du mental. Cette 
étincelle du mental, agissant par l'instinct, provoqua une telle activité dans la 
forme ou substance matérielle, que celle-ci parvint à des hauteurs rendant 
possible le contact avec son pôle opposé. L'homme-animal aspira ; l'Esprit 



répondit ; la vibration du germe du mental avait pénétré la substance comme 
une levure. C'est ainsi que la conscience fut éveillée. Dans le précédent 
système solaire, les Hommes Célestes employèrent cette méthode, et ces Etres 
cosmiques avancés s'éveillèrent à la conscience, et maîtrisèrent les trois plans 
inférieurs du plan physique cosmique – les plans que l'homme s'efforce de 
maîtriser actuellement. Ils s'individualisèrent après un travail s'étendant sur un 
nombre inconcevable d'éons consacrés à l'effort 125. Le système solaire 
précédent dura beaucoup plus longtemps que ne durera l'actuel système solaire, 
et la force de la matière fut générée à mesure que les ères se succédaient. 
C'était la période de vivification de la spirille de l'atome permanent physique 
du Logos. 

Dans cette méthode d'individualisation, l'accent est mis sur le fait, que le 
principe de manas fait partie du caractère logoïque, qu'il est partie intégrante de 
Sa nature même. Manas a donc son origine [3@347] dans Son Etre, dans Son 
Soi, il fait partie du contenu du Corps Causal logoïque et pénètre donc toute 
manifestation dont le Logos est l'origine. D'où l'exactitude de l'affirmation que 
le manas cosmique a sa source sur le plan mental cosmique, et constitue une 
partie du feu qui anime ce plan. 

Deuxièmement, dans ce second système solaire, en ce qui concerne la 
méthode qui y est employée, un point doit retenir notre attention. Ce feu du 
mental a sa source dans une constellation dont, encore récemment, la science 
exotérique ne reconnaissait pas les liens étroits avec notre système solaire, à 
cause de son éloignement considérable. Le soleil "Sirius" est la source du 
manas logoïque, de la même manière que les Pléiades sont liées à l'évolution 
de manas chez les sept Hommes Célestes, et que Vénus est responsable de 
l'apparition de Manas dans la chaîne de la Terre. Chacun était le primaire de 
l'autre, ou fut l'agent qui provoqua la première lueur de conscience dans les 
groupes respectifs, impliqués dans ce phénomène. Dans chaque cas, la méthode 
fut celle d'une lente croissance évolutionnaire, jusqu'à ce que la conscience 
brillât soudain, grâce à l'intervention de la force, venue apparemment d'une 
source extérieure. 

1. Le Logos Système solaire Sirius 

2. Les sept Hommes Célestes Schéma planétaire Les Pléiades 

                                                 
125 La période d'individualisation d'un Logos solaire, remonte encore plus loin 
et ne nous concerne pas ici, excepté pour se rappeler que la Loi d'Analogie est 
toujours valable. 



3. L'Homme Céleste Chaîne de la Terre Vénus 

Donc, cette seconde méthode hâte le processus évolutionnaire par des 
influences venues de l'extérieur ; elles tendent à éveiller la conscience, et à 
provoquer la fusion des pôles. La première méthode dont nous avons parlé était 
celle du système solaire précédent. Celle que nous examinons maintenant est 
caractéristique du système solaire actuel et se poursuivra jusqu'à la fin du 
mahamanvantara. 

L'existence de la méthode antérieure, sur la chaîne de la lune, met en 
évidence la constance de la Loi de Répétition, selon laquelle tout cycle majeur 
inclut, dans ses premiers stades, tous les cycles [3@348] mineurs, et répète le 
même processus. Ce fait est reconnu, par exemple, dans la construction du 
corps physique de l'homme, le fœtus reproduisant tous les stades ou formes 
antérieurs, avant d'atteindre le stade humain ; de même, nous savons que la 
quatrième ronde reproduit brièvement les trois premières, mais possède sa 
qualité propre. 

b. La Méthode d'Initiation 

Dans cette seconde méthode, les "Baguettes d'Initiation" sont utilisées à 
certaines fins. Ces baguettes sont de quatre sortes : 

1. Cosmique – utilisée par un Logos cosmique pour l'initiation d'un 
Logos solaire et des trois Logoï planétaires majeurs. 

2. Systémique – utilisée par un Logos solaire pour l'initiation des Logoï 
planétaires. 

3. Planétaire – utilisée par un Logos planétaire dans des buts d'initiation, 
ainsi que pour les troisième, quatrième, cinquième initiations 
majeures, et pour les deux suivantes. 

4. Hiérarchique – utilisée par une Hiérarchie occulte, pour des Initiations 
mineures, et pour les deux initiations de manas, par le Bodhisattva 126. 

Quand l'homme s'individualisa aux temps de la Lémurie (il y a environ 
dix-huit millions d'années), ce fut l'application de la Baguette d'Initiation au 
Logos de notre chaîne terrestre, qui détermina cet événement et provoqua 
l'activité de certains centres de Son corps, et des groupes leur correspondant. 
Cette application, entraînant une prise de conscience sur un certain plan, peut 
                                                 
126 Les renseignements ci-dessus concernant les "Baguettes" sont extraits de 
Initiation Humaine et Solaire, page 126. 



être considérée littéralement comme l'éveil de certaines vies appelées à 
participer au travail intelligent du plan mental. L'homme-animal était conscient 
sur le plan physique et astral. Grâce à la stimulation effectuée par la baguette 
électrique, cet homme-animal s'éveilla à la conscience sur le plan mental. 
Ainsi, les trois corps furent coordonnés, et le Penseur lut en mesure de 
fonctionner dans ces corps. [3@349] 

Toutes les Baguettes d'Initiation causent certains effets : 

a. La stimulation des feux latents jusqu'à ce qu'ils s'enflamment. 
b. La synthèse des feux grâce à une activité occulte les plaçant à portée 

les uns des autres. 
c. L'accroissement de l'activité vibratoire de tel ou tel centre, qu'il 

s'agisse de l'homme, de l'Homme Céleste ou du Logos solaire. 
d. L'expansion de tous les corps, mais principalement du corps causal – 

ceci pour les trois types d'Entités. 

Tous ces résultats furent observés lorsque l'Homme Céleste de notre 
chaîne prit l'initiation, il y a dix-huit millions d'années. Cette initiation fut 
rendue possible – ainsi que nous l'avons déjà dit – grâce à une juxtaposition 
particulière de chaînes, de globes, et de schémas ; elle provoqua une telle 
stimulation de toutes les unités manasiques latentes de Son Corps, qu'un flot de 
manas pur put descendre de l'atome permanent manasique planétaire, par la 
voie de l'antaskarana planétaire – voie qui existe chez un Logos planétaire, et 
qui n'a pas à être construite comme chez l'homme. Parallèlement à cette 
juxtaposition, un alignement similaire s'effectua avec l'une des Pléiades, de 
sorte qu'une influence manasique put s'exercer à partir de cette source 127, 128. 

Troisièmement, La troisième méthode d'individualisation sera employée 
dans le prochain système solaire, bien qu'elle doive être faiblement amorcée 
dans le système actuel. Cette méthode n'est pas basée sur l'activité latente 
comme dans le premier cas, ni sur la polarité électrique comme dans le second 
cas, mais sur un processus particulier "d'abstraction occulte" (le mot 
abstraction étant utilisé dans son sens fondamental de "retirer" l'essence). Cette 

                                                 
127 "Le Secret des Pléiades et de leur relation avec les sept Rishis de la Grande 
Ourse, et par conséquent avec nos Sept Hommes Célestes, ne peut encore être 
révélé. Il est connu en détail uniquement par les Chohans de la Septième 
Initiation, bien que le fait qu'une telle relation existe soit maintenant 
exotérique". H.P.B, en parle dans la Doctrine Secrète. 
128 Voir Doctrine Secrète, II, 711, 726. 



abstraction occulte est réalisée par un effort de la volonté, actuellement 
incompréhensible. La première méthode d'individualisation est celle du 
[3@350] troisième aspect, ou d'activité latente, et elle suit la ligne de moindre 
résistance selon la Loi d'Economie ; la seconde méthode est purement 
électrique et s'exerce selon la Loi d'Attraction ; tandis que la troisième méthode 
est celée dans la volonté dynamique, et elle est encore pour nous impraticable 
et incompréhensible. 

2. Manas Planétaire 

Nous avons cherché jusqu'ici à comprendre quelque peu l'origine de manas 
– cosmique ou non – en examinant l'individualisation humaine et ses méthodes. 
Nous avons vu que l'individualisation est la perception consciente par le Soi de 
ses relations avec tout ce qui constitue le non-soi, et qu'elle est évoquée de trois 
manières, dont deux seulement peuvent être faiblement comprises, à l'heure 
actuelle. Dans chacun des cas, cet éveil de la conscience est précédé par un 
développement progressif : il est instantané au moment de la première prise de 
conscience du Soi, et suivi d'une autre période d'évolution progressive. Cette 
période d'évolution progressive conduit à une autre crise que nous appelons 
initiation. Dans le premier cas, nous avons l'initiation à l'existence consciente, 
dans le second, l'initiation à l'existence spirituelle, ou identification avec le 
groupe. 

Pour un Logos solaire, l'individualisation remonte à des stades bien 
antérieurs à la triplicité des systèmes solaires qui constitue pour Lui l'Eternel 
Présent, mais qui du point de vue humain représente le passé, le présent, et 
l'avenir. Un Logos planétaire s'individualisa dans un système antérieur ; 
l'homme s'individualise dans le système actuel ; les entités planétaires, 
actuellement sur l'arc involutif, s'individualiseront dans le prochain système. 

a. Conscience et existence 

D'un point de vue plus large les termes initiation et individualisation sont 
synonymes ; ils expriment tous deux une expansion de conscience, et l'entrée 
dans un nouveau règne de la nature. La faculté d'acquérir des connaissances 
doit être [3@351] comprise comme étant parallèle au développement de la vue, 
ou vision, ainsi que cela a été dit plus haut. Le feu du mental brilla, et illumina 
l'homme-animal au temps de la Lémurie, pendant le cycle immense où la vue 
lui ouvrit le plan physique. La relation entre la vue et le mental est très étroite 
et ne doit pas être perdue de vue. Dans la première ronde, et dans la première 
race-racine, l'ouïe est développée. Dans la deuxième ronde et pendant la 



deuxième race-racine le toucher se développe. Dans la troisième ronde, et 
pendant la race-racine correspondante, la vue est ajoutée aux deux autres sens ; 
le Soi qui entend, et le Non-Soi qui est touché, ou perçu comme tangible, sont 
reliés et mis en rapport par la vue – correspondance de l'intelligence qui relie. 
C'est ainsi que l'on aboutit à la fusion des trois feux, et que l'illumination 
apparaît. Mais pendant tout ce développement évolutionnaire, CELUI Qui 
entend, touche et voit, continue d'exister, et interprète selon le degré de 
développement du principe manasique qu'il possède en lui-même. Cet 
Interprète fondamental est l'Entité qui est indépendante de l'existence, cette 
dernière impliquant toujours une forme. Il est la vie qui fait vibrer la matière, Il 
est donc le "feu par friction" ; Sa vie est celle de l'Esprit pur, qui a la volonté 
d'être, et qui utilise la forme ; il est donc l'impulsion électrique sur le plan 
physique cosmique soit "le feu électrique" ; c'est Sa vie qui non seulement 
anime les atomes et les électrifie, grâce à Sa nature propre, mais aussi se 
reconnaît Une avec tout ce qui vit, et cependant reste séparée – ce quelque 
chose qui pense, discerne, se réalise, appelé par nous Mental ou Feu Solaire. Le 
mental universel ou manas pénètre tout ; c'est également cette Entité 
individualisée, se connaissant Elle-même, dont le corps contient notre Logos 
solaire et certains autres Logoï solaires ; Celle dont le feu, la chaleur, et la 
radiation embrasse certains autres systèmes solaires, et les unifie avec notre 
propre système pour former le corps vital complet de manifestation de cet Etre 
cosmique grandiose. Des centres [3@352] de force sur le plan éthérique 
cosmique forment la charpente éthérique des sept systèmes solaires, de même 
que les corps des sept Hommes Célestes sont les centres éthériques d'un Logos 
solaire, de même encore que les sept centres de l'homme (existant en matière 
éthérique) sont le facteur d'impulsion électrique qui anime sa vie. 

Expliquer l'origine de manas en dehors de sa manifestation par un 
ensemble de systèmes, un système solaire ou un homme est pour nous 
impossible. C'est seulement lorsqu'on comprendra que tout schéma planétaire, 
par exemple, sert de corps à un Homme Céleste, qui en est le mental directeur, 
ainsi que le principe animateur manasique, ou faculté active de discernement, 
dont fait preuve chaque atome du schéma ; c'est seulement quand on réalisera 
qu'un Logos solaire est, de même, le principe manasique de ces grands atomes 
que nous appelons schémas ; c'est seulement lorsqu'on saisira qu'un Logos 
cosmique est aussi le mental qui stimule ces atomes encore plus vastes, que 
nous appelons systèmes ; c'est seulement lorsqu'on admettra que l'homme est la 
faculté d'animation et de discernement des petites sphères formant son corps de 
manifestation ; et finalement, c'est seulement lorsqu'on aura médité sur tout 
cela, et qu'on en aura reconnu la vérité, que la question de l'origine de manas 
deviendra moins abstruse, et la difficulté de comprendre, moins 



impressionnante. 

L'homme, le Penseur, le Connaissant, le principe manasique qui se trouve 
au cœur des nombreuses sphères formant ses corps, manipule l'électricité 
sur trois plans (les corps physique, astral, et mental) par l'intermédiaire des 
sept centres qui sont des points focaux de force, et de distribution 
intelligente de cette force, dans tout son petit système, jusqu'aux myriades 
d'atomes mineurs, qui sont les cellules de ces sphères. 
De même l'Homme Céleste, dans un sens plus large, le Penseur, le 
Connaissant, le principe manasique ou mental, auquel s'ajoute le principe 
bouddhique ou christique, manipule l'électricité dans trois véhicules ou 
globes principaux, en matière atmique, bouddhique, et manasique, la 
dispersant vers les myriades de cellules correspondant [3@353] aux unités 
humaines et déviques. 
Un Logos solaire, dans un sens encore plus large, est le mental universel 
qui pénètre le tout ; Il est le principe manasique, auquel s'ajoutent le 
principe bouddhique, et le principe de la volonté, agissant par trois 
schémas majeurs, au moyen de sept centres de force, et par l'intermédiaire 
des myriades de groupes, qui sont les cellules de son corps, comme les 
êtres humains sont les cellules du corps de l'Homme Céleste. 
Le Logos cosmique de notre système œuvre de même par le moyen de trois 
systèmes majeurs (le nôtre n'en fait pas partie) et utilise sept systèmes 
solaires (dont le nôtre fait partie) pour distribuer Sa force ; des myriades de 
groupes septuples forment les cellules de Son corps. 

b. Volonté et dessein organisé 

Donc, tout ce que nous pouvons affirmer en ce qui concerne l'origine de 
manas, est que c'est la volonté active unifiée de l'Identité reconnue d'un grand 
Soi, qui colore la vie de toutes les unités plus petites comprises dans sa sphère 
d'influence, et les entraîne dans une coopération intelligente. Chacun de nous, 
par exemple, est l'Entité pensante et déterminée, jouant le rôle de principe 
manasique et de ressort d'action pour toutes les unités comprises dans nos trois 
corps. Chacun de nous les plie à sa volonté ; nous agissons, et par l'action, 
imposons la coopération que nous estimons souhaitable. Le Logos fait de 
même sur une plus grande échelle. Cette pensée éclaire la question du Karma, 
du libre-arbitre et de la responsabilité. Manas, c'est véritablement la 
VOLONTE se manifestant sur le plan physique ; on saisira la vérité de cette 
affirmation, lorsqu'on comprendra que tous nos plans constituent le plan 
physique cosmique, sur lequel une Entité inconcevablement plus grande que 



notre Logos poursuit un dessein déterminé, par l'intermédiaire du Logos, de 
nous-mêmes, et de toute Substance-Esprit, incluse dans Sa sphère d'activité 
radiante. 

Certains problèmes de réel intérêt se présentent tout naturellement à notre 
esprit, mais ils ne serviront qu'à développer la pensée [3@354] abstraite et à 
élargir la conscience, car ils sont encore insolubles et le demeureront. On 
pourrait les énumérer comme suit : 

1. Quelle est l'Entité cosmique dans le schéma de laquelle notre Logos 
joue son modeste rôle ? 

2. Quelle est la nature de grand dessein qu'Elle poursuit ? 
3. Quel centre de son corps est représenté par notre système solaire ? 
4. Quelle est la nature de l'incarnation qu'Elle vit actuellement ? 
5. Quels sont les dix systèmes – les trois et les sept – dont notre système 

fait partie ? Faut-il chercher les trois systèmes majeurs parmi les sept 
ou en dehors des sept ? 

6. Quelle est la coloration ou qualité fondamentale de cette Entité 
cosmique ? 

7. La coloration du quatrième éther cosmique (le plan bouddhique) est-
elle bleue ? ou bien, est-elle violette pour correspondre à notre 
quatrième éther physique ? Pourquoi exotériquement, considère-t-on 
buddhi comme de couleur jaune ? 

8. Quels sont les trois centres primordiaux dans le corps de notre Logos 
solaire et quels sont les quatre centres mineurs ? 

9. Qu'est-ce que le karma des différents schémas ? 
10. Quel est le karma prépondérant du Logos qui affecte les dix schémas 

de Son système ? 

Toutes ces questions et bien d'autres vont se présenter à l'esprit de 
l'étudiant sérieux, mais actuellement, il ne peut aller au-delà de leur 
formulation ; la cinquième ronde, cependant, apportera aux hommes la 
compréhension de la nature du karma du Logos de notre chaîne. Les mots, 
comme on nous l'a souvent dit, ne font que masquer et entraîner la confusion. 

En résumé, cette qualité de manas peut être comprise dans une certaine 
mesure, si l'étudiant la considère comme la volonté intelligente, le dessein 
actif, l'idée directrice de quelque Entité, qui [3@355] provoque l'existence, 
utilise la forme, tire les effets des causes par le discernement dans la matière, la 
séparation dans la forme, et la canalisation active de toutes les unités comprises 



dans Sa sphère d'influence, vers l'accomplissement de ce dessein déterminé. 

L'homme est la source du mental, en ce qui concerne la matière de ses 
véhicules ; il est aussi leur impulsion manasique latente. Il en est de même pour 
l'Homme Céleste dans sa sphère d'influence plus vaste, et pour le Logos 
solaire. Chacun d'eux a exercé sa faculté de discernement, et constitué ainsi son 
cercle infranchissable ; chacun a un dessein pour chaque incarnation ; chacun 
travaille activement et intelligemment afin d'atteindre certains buts ; en 
conséquence chacun est l'origine de manas pour Son schéma ; chacun est le feu 
de l'intelligence animant son système ; chacun, grâce à ce même principe 
manasique s'individualise, développe progressivement sa réalisation de Soi 
jusqu'à inclure le cercle infranchissable de l'Entité dont il reçoit le cinquième 
principe ; chacun atteint l'initiation, et finalement s'échappe de la forme. 

3. Manas humain 

Nous allons examiner tout d'abord l'homme et le principe manasique, son 
développement dans la quatrième Hiérarchie Créatrice – les Monades 
humaines – en nous référant spécialement à la chaîne terrestre. 

Nous avons vu, qu'en fait, manas est la volonté active d'une Entité qui se 
développe à travers toutes les vies mineures comprises dans le cercle 
infranchissable ou sphère d'influence de l'Existence habitant la forme. Donc – 
en ce qui concerne l'homme sur notre chaîne – il ne fait qu'exprimer le dessein 
et la volonté d'action du Logos planétaire, dans le corps duquel il est une 
cellule ou vie mineure. 

En conséquence, il nous faut examiner certains mystères qui se présentent, 
en relation avec les cycles de vie de l'Homme Céleste de notre schéma, et plus 
spécialement avec Son incarnation particulière que nous appelons le cycle de 
manifestation sur le globe dense [3@356] physique, la Terre. Il est revêtu du 
corps planétaire, comme l'homme porte le vêtement qu'est le corps physique, et 
par le moyen de cette forme objective. Il accomplit Ses desseins sur le plan 
physique, grâce au facteur du mental qui atteint certains buts. Incidemment, les 
cellules de Son corps se conforment au Mental qui agit sur elles, de même que 
l'homme, le principe intelligent en incarnation sur le plan physique, soumet à 
son dessein les atomes de son corps, et stimule de plus en plus les spirilles de 
ces atomes, grâce à la force du mental agissant sur elles. 

Nous avons ici l'occasion de tirer au clair un point souvent perdu de vue, 
dans la brume générale qui enveloppe ce sujet. Les unités déviques et 
humaines, sur l'arc évolutif, et qui sont les cellules de Son corps, constituent les 
centres, et non le reste de la substance cellulaire vitale de Ses véhicules. 



L'homme a un corps fait de matière destinée à divers usages, mais qui 
néanmoins forme un tout. Dans ce tout, certaines régions ont une importance 
plus vitale que d'autres, du point de vue de la force énergétique. La région du 
cœur peut, sous ce rapport, être examinée et comparée (en tant qu'apport de 
force) à une autre région, celle du mollet par exemple. L'entité, l'homme utilise 
l'une et l'autre, mais le centre du cœur est d'importance primordiale. Il en est 
ainsi pour l'Homme Céleste. Les deux grandes Hiérarchies – dévique et 
humaine – sont des centres de force dans le corps du Logos planétaire ; les 
autres évolutions, de nature involutive existant dans le schéma, le reste de la 
substance active des globes, et tout ce qu'ils contiennent, forment le contenu 
des autres parties de Son corps. 

a. L'homme et le Logos planétaire 

Nous n'avons pas à nous occuper ici de l'évolution des dévas. Je cherche à 
concentrer l'attention sur l'homme, et sur son mode de vie sur terre. Afin 
d'éclairer l'idée de manas, et de sa relation avec l'être humain, il est [3@357] 
nécessaire d'indiquer un certain nombre de choses se rapportant à l'Homme 
Céleste, et qu'il faudra garder à l'esprit. 

Premièrement, que chaque Homme Céleste est un centre, dans le corps 
d'un Logos solaire ; en conséquence, le Logos d'un schéma incarne une 
caractéristique prédominante. Les dix schémas sont composés des sept et 
des trois schémas de synthèse – et non des sept, et des trois inférieurs. Les 
centres inférieurs avaient une importance vitale dans le système solaire 
précédent (du point de vue ésotérique), mais ne sont pas comptés dans 
celui-ci ; ils ont été synthétisés et absorbés, au cours du processus 
d'obscuration du Premier Système. 
Deuxièmement, chaque Homme Céleste incarne donc un genre particulier 
de force électrique qui parcourt Son schéma, de même que la force de 
l'homme passe par tel centre éthérique de son corps. Chaque schéma, ainsi 
que chaque centre humain, 
a. Vibre selon un certain taux. 
b. Possède sa coloration propre. 
c. Apparaît, vu des plans supérieurs comme un immense lotus. 
d. Possède un nombre déterminé de pétales, selon sa capacité vibratoire. 
e. Est relié géométriquement avec certains autres centres d'Hommes 



Célestes, formant ainsi des triangles systémiques 129. 
f. Est caractérisé par certains stades d'activité, selon l'initiation à laquelle 

le Logos se prépare. Ainsi, à une période donnée, tel centre ou 
Homme Céleste pourra être l'objet de l'attention logoïque, et d'une 
stimulation particulière, alors qu'à une autre période un schéma 
complètement différent sera l'objet de la vitalisation. Depuis quelque 
temps, le Logos a dirigé Son attention vers le schéma de la Terre, et 
vers Saturne, tandis qu'Uranus est l'objet de stimulation. Beaucoup 
[3@358] de facteurs sont ainsi accentués, et un développement 
évolutionnaire accru est la conséquence de cette Divine attention. 

Si l'on garde ces faits présents à l'esprit, on s'apercevra que l'interaction et 
la complexité sont immenses, et que l'homme ne peut faire plus 
qu'accepter les faits, et renoncer à l'explication jusqu'à ce que sa 
conscience ait une portée plus grande. 
Troisièmement, l'un des mystères révélés à l'initiation est le centre 
logoïque que notre schéma représente, et le type de feu électrique qui le 
parcourt. Les "Sept Frères", ou encore les sept types de force fohatique, 
S'expriment par les sept centres, et Celui Qui anime notre schéma est 
révélé à la troisième initiation. C'est parce qu'elle connaît la nature et la 
qualité de la force électrique de notre centre, et parce qu'elle se rend 
compte de la place occupée par notre centre dans le corps logoïque, que la 
Hiérarchie atteint les buts de l'évolution. Il est évident que l'Homme 
Céleste représentant le centre de kundalini, par exemple, travaillera 
différemment, et aura un autre but et une autre méthode, que Son Frère 
représentant le centre du cœur, dans le corps logoïque, ou encore que 
l'Homme Céleste incarnant le plexus solaire logoïque. En conséquence il 
apparaît que : 
a. Le type de force électrique, 
b. L'action vibratoire, 
c. Le dessein, 
d. Le développement évolutionnaire, 
e. L'interaction double et triangulaire, 
de tous les Hommes Célestes diffèrent ainsi que les évolutions formant les 
cellules de Leur Corps. On a révélé très peu de chose, en ce qui concerne 
les genres d'évolutions se trouvant dans les autres schémas de notre 

                                                 
129 Une allusion à ce triangle de force a été faite dans Lettres sur la Méditation 
Occulte page 79-84, lorsqu'il était question de l'homme et de ses centres. 



système. Qu'il suffise de dire que dans tous les [3@359] schémas, sur l'un 
des globes, il existe des êtres humains, ou unités soi-conscientes. Les 
conditions de vie, d'environnement, de forme, peuvent différer, mais la 
Hiérarchie Humaine est active dans tous les schémas. 

Il faut aussi se souvenir que, de même que les sept Hommes Célestes 
existent dans le corps logoïque, et sont sous l'influence de sept Logoï solaires 
(le mot "influence" étant pris dans son sens astrologique), de même, dans un 
schéma planétaire, avec ses sept globes, chacun de ceux-ci est 
astrologiquement sous l'influence des sept Hommes Célestes. Un schéma n'est 
que la réplique d'un système. Chacun des Hommes Célestes émet sa radiation 
ou influence, et stimule un autre centre ou globe, de quelque manière. En 
d'autres termes, Son magnétisme est ressenti par Ses Frères. à un degré plus ou 
moins grand, selon le travail en cours, à un moment donné. Actuellement, les 
Hommes Célestes, représentant des centres à divers stades de stimulation, et 
n'étant pas tous également développés, ni jusqu'ici, unifiés psychiquement, on 
se rend assez peu compte de cette interaction magnétique, et le courant 
psychique passant d'un schéma à l'autre est peu utilisé et peu compris. A 
mesure que le temps passera, cet échange de force deviendra plus évident, et la 
force sera employée consciemment. Quand les hommes connaîtront, par 
exemple, 

La qualité de la force qui parcourt leur propre schéma ; 
Le dessein et le nom du centre au sein duquel ils existent ; 
Le centre, ou Homme Céleste, avec Lequel le Logos de leur schéma est 
allié ; 
Quels sont les deux schémas qui, avec le leur, forment un triangle de force 
logoïque à un certain stade de développement évolutionnaire ; 
Le secret des cycles, ou périodes de stimulation et d'obscuration ; 

alors, le corps logoïque commencera à atteindre son but ; le Logos de [3@360] 
notre système commencera à unifier, fondre et coordonner tous Ses véhicules ; 
la force circulera librement dans tous les centres ; puis la gloire resplendira ; 
chaque cellule de chaque corps – logoïque, planétaire, dévique et humain, 
brillera d'une gloire parfaite, vibrera selon un taux parfaitement réglé, et une 
initiation cosmique majeure sera prise. 

b. Le Logos de notre schéma 

L'Homme Céleste, ou Logos planétaire du schéma terrestre, peut être 
étudié de différentes manières ; selon notre habitude, nous allons simplement 



énoncer certaines affirmations Le concernant qui, si l'étudiant leur accorde une 
longue réflexion, rendront plus réel le FAIT de la Personnalité essentielle de 
cette grande Entité, du travail qu'Elle s'efforce d'accomplir, et de Sa relation 
avec la Hiérarchie humaine. Il faut garder à l'esprit, en étudiant cette question, 
qu'il ne sera pas possible, dans un ouvrage devant être publié et diffusé, de 
révéler les détails de Son Identité spécifique, Son nombre, ou l'étendue du 
développement de Sa conscience. De tels mystères, ainsi que je l'ai déjà dit 
sont réservés à ceux qui se sont engagés au silence. Mais on peut donner une 
idée générale, avant d'étudier spécifiquement notre chaîne et notre ronde. 

On pourrait se demander en quoi tous ces renseignements sont utiles, et 
quel est leur objet en regard des besoins mondiaux actuels. En dehors du fait 
que la révélation cyclique de la vérité est soumise à la loi, et ne peut être 
éludée, je vous demande de réfléchir aux grands avantages qui découleront de 
ce qu'un grand nombre d'hommes saisiront le but des manifestations 
spécifiques, et comprendront que toutes les formes ne sont que les modes 
d'expression de certaines Entités ou Etres, qui les occupent pendant des cycles 
de durée déterminée, afin d'atteindre un but donné, et que chaque vie – petite 
ou grande – poursuit ses propres objectifs, tout en servant les objectifs plus 
grands de l'Etre dans le corps duquel elle est partie intégrante. On ne peut pas 
révéler les détails du plan. Mais on peut suggérer les grandes lignes – solaires, 
planétaires, et hiérarchiques – [3@361] et grâce à cela, mettre de l'ordre dans la 
pensée des hommes, qui voient le chaos apparent du moment. N'oublions pas 
que lorsqu'on aura provoqué une mise en ordre, et une pensée unifiée sur le 
plan mental, l'ordre surviendra finalement sur le plan physique. 

Le Logos planétaire de notre schéma est l'un des quatre Logoï mineurs, ou 
Seigneurs de Rayons ; le développement de l'un des attributs de manas le 
concerne tout spécialement. Chacun des quatre Rayons mineurs est, par la 
suite, comme nous le savons, synthétisé ou absorbé par le Rayon représenté sur 
terre par le Mahachohan. Ce dernier est le Seigneur du troisième Rayon 
majeur, ou troisième Aspect, qui synthétise les quatre autres. Ces quatre 
Rayons et leur Rayon de synthèse constituent les cinq Rayons de Manas ou du 
Mental. On peut les considérer comme : 

a. L'Aspect quintuple de Brahma. 
b. C'étaient les cinq Rayons d'importance primordiale dans le premier 

système solaire, et les cinq Hommes Célestes individualisés, appelés 
les Fils nés du Mental de Brahma. L'individualisation des quatre, dans 
ce premier système, aboutit à l'individualisation de cette grande Entité 
cosmique qu'est Brahma. Il s'individualisa, et les quatre formèrent le 
contenu de Son corps. 



c. Ils sont représentés sur terre par les cinq Kumaras Qui obéirent à la 
Loi, et prirent forme humaine ainsi qu'H.P.B. 130 le suggéra dans 
plusieurs passages de la Doctrine Secrète. 

Notre schéma est considéré comme le quatrième, et celui qui a la plus 
grande importance dans le système pendant ce cycle particulier, pour les 
raisons suivantes : 

Notre système solaire étant considéré comme du quatrième ordre, [3@362] 
et notre schéma étant le quatrième, une occasion spéciale est, en conséquence, 
offerte à notre Logos planétaire, grâce à cet alignement. Cela se traduit par le 
fait que le feu de la kundalini logoïque dirige son attention vers ce centre – 
notre schéma – et les résultats sont en train de se faire sentir. 

Dans notre schéma, la chaîne qui nous concerne particulièrement, et qui, 
temporairement, est d'importance vitale pour notre Logos planétaire, est la 
chaîne de la Terre, la quatrième à nouveau, ce qui entraîne un autre alignement 
de très grande importance. Cela implique des possibilités spéciales, permettant 
l'entrée de force venant du cosmos, ou vitalité électrique extra-systémique. 
Cette hyperstimulation provoque ce que nous considérons comme des 
cataclysmes, et une mise en pièces formidable des formes, mais il s'agit 
simplement de la conséquence inévitable de la vitalisation de la vie dans la 
forme, et de la rupture de la forme limitative, incapable de supporter l'action 
cosmique. 

De plus, dans la chaîne, le globe actuellement soumis à la polarisation 
planétaire, et incarnant actuellement, dans un sens spécial, la vie du Logos 
planétaire est la Terre ; c'est le quatrième globe. Ceci entraîne un autre 
alignement. 

Ajoutez à cela la connaissance reconnue que nous sommes dans la 
quatrième ronde, et nous avons là un alignement quintuple qui est de la plus 
haute importance pour nous tous et qui, néanmoins, avait encore plus de force 
et de signification au cours de la quatrième race-racine, et aboutit à cet 
événement psychique considérable – l'ouverture de la porte de l'Initiation à la 
Hiérarchie humaine. 

Ces faits très importants méritent toute l'attention des étudiants de 
l'occultisme, et un examen approfondi. Ils sont la clé grâce à laquelle la 
compréhension de manas et de l'évolution planétaire peut se faire jour. 
Qu'avons-nous donc, dans cet alignement cyclique spécial ? [3@363] 

                                                 
130 Doctrine Secrète, I, 493. 



1. Un système solaire du quatrième ordre. 
2. Le quatrième schéma du système. 
3. La quatrième chaîne du schéma. 
4. Le quatrième globe de la chaîne. 
5. La quatrième ronde 131. 

Tous ces facteurs sont actifs dans le même cycle, et entraînent donc un 
alignement simultané qui ouvre un canal direct, partant du cœur de notre 
schéma, traversant tous les cercles infranchissables et aboutissant à la 
correspondance cosmique, située hors de la sphère solaire. 

A tout cela, il faut ajouter le fait que la quatrième Hiérarchie est celle dont 
nous étudions l'évolution ; l'étudiant le plus superficiel s'apercevra que, dans 
ces pensées, se trouve caché un indice révélateur, non seulement en ce qui 
concerne l'homme, mais aussi en ce qui concerne toute l'évolution cyclique à 
laquelle il prend part. 

La quatrième Hiérarchie Créatrice est essentiellement la Hiérarchie de 
manas. Ce n'est pas là jouer sur les mots, mais c'est une déclaration de 
signification occulte profonde. On a affirmé très justement que cinq des douze 
Hiérarchies étaient du domaine passé, et qu'il en reste sept. Parmi ces sept, 
                                                 
131 Comparez aussi les correspondances suivantes : 

La Tétractys Sacrée Le Logos manifesté. 

La Quatrième Hiérarchie Créatrice La Hiérarchie Humaine. 

Le Quatrième Principe Mental inférieur. 

La Quatrième Race Kamamanas. 

Le Quatrième Elément L'Eau, Doctrine Secrète, I, 95, 640. 

Les Quatre Vérités Doctrine Secrète, I, 70. 

Les Quatre Propositions Doctrine Secrète, I, 107. 

Les Quatre Initiations Doctrine Secrète, I, 227. 

Le Quatrième Plan Buddhi, le quatrième être cosmique. 

Le Quatrième sous-plan physique Le Quatrième Ether. 

La Quatrième Ronde L'actuelle. 



notre Hiérarchie humaine est la quatrième, ce qui en fait littéralement la 
neuvième si nous comptons les douze. Il serait judicieux, à ce sujet, de 
rapprocher les affirmations faites précédemment, et indiquant que les cinq 
Kumaras ou Hommes Célestes, qui incarnent précisément ce principe 
manasique, (soit les cinq Rayons sur lesquels préside l'Entité systémique 
correspondant au Mahachohan) ont développé manas dans un [3@364] 
système antérieur ; Ils ont quitté la vague d'influence manasique, en ce qui 
concerne leur propre Nature. 

Il faut se souvenir aussi que neuf est le nombre de l'Initiation ou des 
Initiations majeures de manas, où l'homme devient le Neuf parfait ; 
littéralement, il est le nombre de sa Hiérarchie. Ceci du point de vue des trois 
systèmes, et bien qu'actuellement son nombre systémique soit quatre. 

En étudiant ces différentes affirmations concernant notre schéma et Son 
Seigneur, nous avons vu que le présent cycle, Son incarnation actuelle, est de 
très grande importance, non seulement pour Lui, mais pour le système tout 
entier. Le Logos planétaire de notre schéma s'occupe principalement d'un 
groupe particulier d'unités, à savoir les Monades qui vibrent selon Sa clé, ont la 
même coloration que Lui, répondent au même nombre, et sont ésotériquement 
connues sous le même Nom. Il faut insister ici sur un point : toutes les 
Monades passent à différentes périodes sous l'influence des différents Logoï 
planétaires, et toutes, à un moment ou à un autre se trouvent dans chacun des 
schémas. Cela ne signifie pas que chaque unité humaine passe une période 
d'incarnation dans chaque schéma. Cela signifie que sur l'un des globes de 
chaque schéma, on trouvera des unités humaines, soit avant l'incarnation 
physique, soit dans l'intervalle des cycles égoïques (ce qui est très différent des 
périodes entre les vies physiques), soit entre les différentes rondes ou 
manvantaras, soit entre les diverses races-racine et sous-races. Ainsi que cela a 
été dit dans différents livres occultes, nombreux sont ceux de l'humanité 
avancée actuelle qui se sont individualisés sur la chaîne de la lune, et ne prirent 
des corps physiques sur la chaîne de la terre que pendant la quatrième race-
racine, évitant ainsi de s'incarner pendant les trois premières rondes et les deux 
premières races de la quatrième ronde. Dans l'intervalle, elles se trouvèrent 
sous l'influence planétaire d'un autre Logos de schéma et s'appliquèrent, 
pendant cette immense période de temps, à attiser la flamme manasique, et à 
[3@365] développer les attributs de manas, afin que la race-racine atlantéenne 
les trouve aptes à faire face aux conditions de vie. 

Cette participation à la vie et à l'influence des différents schémas s'effectue 
de quatre manières. 

Premièrement, en passant l'intérim entre des cycles égoïques d'incarnation 



physique sur le globe particulier de leur schéma, qui coïncide 
numériquement avec l'autre schéma dont l'unité humaine recherche 
précisément l'influence, soit par choix délibéré, soit par nécessité 
karmique. Chaque globe d'une chaîne a un lien occulte avec la chaîne du 
même nombre. Par exemple : le Globe 2, la Chaîne 2, le schéma 2, pendant 
la 2ème ronde, sont spécialement reliés et vitalisés et sont le point focal de 
l'attention particulière du Logos de ce schéma. De même (et à titre 
d'exemple) le globe 2, la chaîne 2, pendant la 2ème ronde de n'importe quel 
schéma tel que le cinquième, par exemple, sont alignés et en relation 
ésotérique avec le deuxième schéma. Cela fournit l'occasion aux unités du 
corps de n'importe quel Logos de passer sous l'influence d'un autre Logos 
et de sa radiation vibratoire. 
Deuxièmement, en transférant directement les unités en incarnation sur 
n'importe quel schéma (pendant un intermède) sur un globe appartenant à 
un autre schéma, où elles sont soumises à la stimulation et à la vibration 
spécifique de ce schéma. Ces deux méthodes sont les plus courantes. Ce 
transfert paraîtra mystérieusement impossible, à moins que l'étudiant ne 
saisisse qu'il s'agit du transfert de vies individualisées, et non du transfert 
des formes qu'elles occupent. Toute la question est psychique et basée sur 
l'unité de l'anima mundi. Ce n'est possible que pendant les périodes où 
deux Hommes Célestes se retrouvent mutuellement – sous la Loi 
d'Attraction – et entrent donc dans le rayon magnétique l'un de l'autre. 
Troisièmement, par le passage conscient, pour l'initié et grâce à [3@366] 
l'initiation, d'un schéma dans un autre. Cela s'est fait fréquemment, et des 
allusions y ont été faites par divers auteurs ou penseurs bien que nombre 
d'entre eux aient confondu les globes de leur propre chaîne avec le schéma 
de même nombre ou aient pris telle chaîne dans le schéma pour un autre 
schéma. 
Quatrièmement, la quatrième méthode de transfert de conscience, plaçant 
les unités de vies sous la puissance focale d'un Seigneur de Rayon, peut 
être mise en œuvre par la connaissance de certains mantras et formules. 
Nous ne pouvons en dire davantage car ces mantras sont ésotériques et leur 
emploi est plein de dangers pour les non initiés. 

Le Logos planétaire de notre schéma est appelé "le Premier Kumara" 
l'Initiateur Unique, et on affirme qu'il vint de Vénus sur notre planète, Vénus 
étant le "primaire de la Terre". Ceci mérite d'être quelque peu expliqué bien 
qu'il ne soit pas permis de fournir plus que quelques indices quant à la vérité. 
C'est un des faits les plus mystérieux du développement de notre schéma, et il 
détient le secret du cycle mondial actuel. Il n'est pas facile d'exprimer la vérité 



car les mots semblent la voiler et la masquer. 

Une suggestion pourrait consister à signaler l'analogie entre la venue de 
l'Ego dans toute sa force, et le fait qu'il s'affirme à certaines périodes de la vie 
de l'être humain. On nous dit qu'à l'âge de sept ans l'Ego s'affirme, et de 
nouveau à l'adolescence. A vingt et un ans, il peut imposer sa domination 
encore plus fermement. De même, à mesure que passent les vies, l'Ego (en ce 
qui concerne l'être humain) s'empare de ses véhicules et les soumet à son 
dessein plus efficacement et plus complètement. On peut observer le même 
processus en relation avec l'Homme Céleste et Son corps de manifestation, un 
schéma. Il faut se souvenir que chaque schéma a sept chaînes ; que chaque 
chaîne a sept globes, ce qui fait un total de quarante-neuf globes ; que chaque 
globe, à tour de rôle, est occupé [3@367] par la vie du Logos, pendant ce que 
nous appelons sept rondes, ce qui lait littéralement trois cent quarante-trois 
incarnations, ou impulsions renouvelées à se manifester. A ces manifestations 
majeures, il faut ajouter des manifestations mineures telles que races-racine, 
sous-races, races-rameau, ce qui nous place devant une complexité apte à 
déconcerter l'étudiant moyen. La roue de la vie planétaire fait tourner sur une 
échelle moindre la roue de la vie du petit pèlerin qu'est l'Homme ; à mesure que 
tourne cette grande roue, elle entraîne la vie du Logos planétaire en évolution, 
vers des formes et des expériences toujours nouvelles, jusqu'à ce que le feu de 
l'Esprit ait brûlé tous les feux mineurs. 

Ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, chaque Homme Céleste est lié avec 
l'un de Ses Frères, selon la Loi d'Attraction Mutuelle, qui se manifeste de 
manière encore si dégradante, sur le plan physique, dans la vie de l'unité 
humaine, emprisonnée dans la forme physique. Psychiquement, le lien est d'une 
nature différente, et un tel lien existe entre le Logos planétaire du schéma 
nommé Vénus, et le Logos de notre schéma. Cette interaction psychique a son 
flux et reflux cyclique, comme toute force de vie. Aux temps de la Lémurie 
survint une période d'interaction étroite qui entraîna une incarnation sur la 
planète physique du Logos de notre schéma, le Chef de la Hiérarchie, et 
l'Unique Initiateur. Ceci n'aurait pas pu être accompli si le Logos planétaire de 
Vénus n'avait pas été en mesure de s'allier étroitement au nôtre. 

c. Vénus et la Chaîne de la Terre 

Cette question de la venue des Seigneurs de la Flamme sur la planète Terre 
a une relation profonde (ainsi qu'il a été dit plus haut) avec les liens existant 
entre l'Homme Céleste du schéma de la Terre, et le Seigneur du schéma de 
Vénus. Avant que ne soit autorisée la publication de renseignements plus 
détaillés, concernant ces deux grandes Entités, on ne peut faire plus qu'indiquer 



quelques probabilités, et signaler certains facteurs que l'étudiant devra garder 
soigneusement à l'esprit. On a affirmé que (le [3@368] schéma Vénusien étant 
dans sa cinquième ronde) son humanité était, en conséquence, plus avancée 
que la nôtre, et pouvait nous aider, et que cette aide nous fut donnée aux temps 
de la Lémurie. Ceci est un exemple de vérité partielle et de mauvaise 
interprétation. Le schéma Vénusien – ainsi que cela a été dit dans la Doctrine 
Secrète 132 – est dans sa cinquième et dernière ronde ; son humanité est très en 
avance sur la nôtre, dans certains domaines, mais l'événement considérable de 
la troisième race-racine fut dû aux causes suivantes et non à l'état évolutif 
supérieur d'un certain groupe d'humains. 

Premièrement, le Schéma de Vénus, envisagé comme centre logoïque, est 
plus actif que le nôtre, donc, son magnétisme radiant est bien plus étendu. Sa 
radiation est telle que sur le plan bouddhique, elle engloba dans son rayon 
d'influence magnétique la chaîne de notre schéma qui est composée 
principalement de matière bouddhique. Puis, via cette chaîne, elle magnétisa le 
globe correspondant de notre chaîne ; et il en résulte une vitalisation spécifique 
de la planète dense. 

Deuxièmement, ainsi que chez l'homme, certains triangles de force existent 
à différents stades de l'évolution, ou (pour employer d'autres termes) différents 
centres s'associent géométriquement, tels que : 

a. La base de la colonne vertébrale, 
b. Le plexus solaire, 
c. Le cœur ; 

ou bien, 

a. Le plexus solaire, 
b. Le cœur, 
c. La gorge. 

La même chose se produit pour un Homme Céleste, ou pour un Logos 
solaire. Un événement de ce genre se produisit dans cette ronde en relation 
avec le centre incarné par notre Logos planétaire. Il se lia géographiquement 
avec deux autres centres, l'un étant Vénus, [3@369] l'autre la Kundalini 
logoïque qui circulait avec une force prodigieuse dans le triangle ainsi formé. 
Cela entraîna l'intensification des vibrations chez les humains, et aboutit à 
l'individualisation. Enumérons les schémas ; cela servira de base pour notre 
                                                 
132 Doctrine Secrète, I, 187. II, 33-36, 626. 



futur travail : 

Les sept planètes, centres, ou schémas : 

1. Vulcain (du point de vue exotérique : le soleil) 
2. Vénus 
3. Mars 
4. La Terre 
5. Mercure 
6. Jupiter 
7. Saturne 

Les trois planètes de synthèse : 

1. Uranus 
2. Neptune 
3. Saturne 

L'unique agent de résorption. 

Le SOLEIL. 

Je souhaite vous mettre en garde afin que vous n'attachiez aucune 
importance à l'ordre dans lequel ces sept schémas sont numérotés, qu'il s'agisse 
de leur ordre d'importance ou de développement, de leur position par rapport à 
la planète centrale, le soleil, ou de l'un par rapport à l'autre. Seulement deux 
d'entre eux doivent être considérés comme numériquement exacts, au stade 
actuel. et dans notre ronde, à savoir, la Terre, qui est le quatrième schéma, et 
Vénus, le second. Vénus est soit le deuxième schéma soit le sixième, selon que 
l'on compte les schémas par la méthode mystique ou par la méthode occulte. 
Inversement, Jupiter sera soit le second, soit le sixième schéma, et il faut se 
souvenir que : [3@370] 

a. Les planètes Vénus et Jupiter sont très étroitement liées à la Terre, et 
formeront dans la suite un triangle ésotérique avec elle. 

b. Saturne est le schéma opérant la synthèse des quatre planètes 
incarnant manas pur et simple, ou schéma majeur de résorption des 
quatre schémas mineurs, et plus tard, des sept. 



 

 

c. Mercure, l'étoile de l'intuition, ou de manas transmué, est. au stade 
actuel, considérée comme le cinquième schéma. 

Donc, les Hommes Célestes de Vénus et de Jupiter sont liés 
magnétiquement, avec l'Homme Céleste de notre schéma. Cette relation avec le 
Logos de Jupiter et son influence ne seront comprises et ressenties que lorsque 
la sixième ronde atteindra toute sa force ; la [3@371] vibration du Logos de 
Jupiter sera néanmoins pressentie et reconnue au cours de la sixième race-
racine ; au milieu de la cinquième ronde, le Logos de Mercure formera, avec le 
Logos du schéma de Vénus et celui de la Terre un triangle temporaire de force. 
Voilà un renseignement auquel, jusqu'ici, on avait seulement pu faire allusion, 
mais que le monde est maintenant prêt à recevoir, dans notre cinquième sous-
race de la quatrième ronde. Ce renseignement comporte la solution du mystère 
de la ronde actuelle. 

Troisièmement, l'affirmation selon laquelle le grand Kumara ou Initiateur 



Unique vient de Vénus sur notre planète est vraie dans la mesure où elle rend 
compte du fait qu'il vint sur notre planète dense (la quatrième) dans la 
quatrième chaîne, en partant de la chaîne de notre schéma appelée chaîne de 
"Vénus" et qui est la seconde. Il arriva via le deuxième globe de notre chaîne ; 
Sa vibration fut imperceptiblement sentie (de manière occulte) dans la 
deuxième ronde, mais c'est seulement dans la troisième race-racine de la 
quatrième ronde que les conditions permirent Son incarnation physique et Sa 
venue en tant qu'Avatar. On pourrait dire très respectueusement que les trois 
premières rondes et les deux races-racine suivantes de notre chaîne 
correspondent à la période prénatale ; et que Sa venue dans la quatrième ronde, 
avec l'éveil subséquent de manas chez les unités humaines, est analogue à 
l'éveil du principe de vie dans le fœtus au quatrième mois. 

L'analogie demeure valable, car l'Homme Céleste, à la fin de la septième 
ronde, atteint la pleine maturité, mais il a encore besoin d'un processus terminal 
d'achèvement et de perfectionnement qu'il poursuit dans les deux dernières 
périodes 

a. De synthèse avec les trois schémas majeurs, 
b. De résorption dans le schéma ultime ; 

ce qui correspond – et c'est toujours dit avec beaucoup de respect – aux neuf 
cycles couvrant la gestation d'un Homme Céleste, précédant sa naissance dans 
des mondes encore supérieurs. Voilà, pour l'étudiant sérieux, des pensées de 
haute importance, offrant [3@372] matière à beaucoup de réflexion. 
Rapprochons de ces suggestions, le fait que nous ne traitons que du Logos de 
notre schéma, et qu'il y a lieu de différencier soigneusement d'autres cycles, se 
rapportant à d'autres Logoï, ce qu'il nous est encore impossible de faire. En 
étudiant et méditant tout ceci, la merveilleuse beauté du plan apparaîtra. 

Un indice est donné ici, quant à l'idée de l'Avatar ultime. De nombreuses 
incarnations temporaires précèdent l'incarnation culminante, celle où l'Homme 
Céleste, dans toute la beauté de Ses sept cycles accomplis, et avant qu'il ne 
s'unisse par synthèse avec son but, se manifestera comme l'incarnation de cette 
qualité parfaite, ou aspect logoïque, qu'il représente de manière primordiale. En 
tant que centre du corps logoïque, Il sera pleinement vitalisé, et la kundalini 
logoïque aura stimulé et amené à la perfection Son Lotus systémique. Pendant 
une brève période Il brillera et rayonnera comme le Soleil dans Sa gloire ; puis, 
le feu de kundalini passera progressivement dans des spirales de plus en plus 
hautes, et Il se centrera graduellement dans le centre logoïque de la tête 
correspondant – le triangle supérieur, formé par les trois schémas majeurs. 
Illustrons ceci, au moyen de l'être humain, le microcosme ; l'Homme atteint 
une période de haut développement où ses centres de la gorge et du cœur sont 



vitalisés et parfaits ; ils deviennent des tourbillons de feu, à l'action quadri-
dimensionnelle, liés l'un à l'autre et avec quelque autre centre ; ils deviennent 
l'objet de l'attention de la kundalini humaine. C'est une période de grande 
activité et de grande utilité magnétique. Elle est suivie d'une autre où les trois 
centres de la tête synthétisent leurs sept correspondances mineures, et la force 
de Kundalini les parcourt. En bas, comme en haut. 

[3@373] 

DIAGRAMME VI : DIAGRAMME SOLAIRE SEPTENAIRE 

Le Divin septénaire suspendu à la Triade, formant ainsi la Décade et ses 
permutations, 7, 5, 4, 3. 

(D.S. Vol. I. p. 259) 

 

 



Diagramme du Septénaire solaire. 
Du milieu de la 3ème Race-racine, 4ème Ronde, jusqu'au "jour du jugement" au 

milieu de la 5ème Ronde 

Terre 4ème Chaîne 4ème Globe Mars 4ème Chaîne 4ème Globe 

Jupiter 3ème Chaîne 4ème Globe Vulcain 3ème Chaîne 4ème Globe 

Saturne 3ème Chaîne 4ème Globe Vénus 5ème Chaîne 5ème Globe 

Mercure 4ème Chaîne 5ème Globe 

J'ai spécialement mentionné ces deux centres dans le microcosme, car ils 
sont en relation étroite (sur une plus grande échelle) avec les [3@374] cycles 
particuliers que parcourt notre Logos planétaire, et parce qu'ils représentent les 
troisième et deuxième aspects. 

Il faut se souvenir que la stimulation des centres est de trois sortes, et la 
distinction entre les trois doit demeurer claire. 

Premièrement, la vitalisation des centres logoïques, ou afflux de la 
kundalini logoïque dans les sept chaînes, durant des cycles de durée 
prodigieuse. 
Deuxièmement, la vitalisation des centres planétaires, ou afflux de la 
kundalini planétaire dans les sept schémas d'une chaîne. 
Finalement, la vitalisation des centres d'un Logos planétaire pendant telle 
ou telle incarnation majeure, ou afflux de kundalini dans les sept globes 
d'une chaîne. 

Spécifions ici que : 

Une incarnation majeure est une incarnation pendant laquelle un Logos 
planétaire prend une initiation. Il peut très bien traverser de nombreuses 
incarnations, sans prendre d'initiation – et c'est d'ailleurs ce qui se produit. 
Mais lorsqu'il prend une initiation, il est intéressant de noter qu'il le fait 
pendant une incarnation où il a revêtu un véhicule de matière éthérique, 
comme c'est le cas actuellement. 

Le Logos de notre schéma se prépare à l'initiation, ce qui explique les 
tribulations et épreuves terribles de la vie sur notre planète dans le cycle actuel. 

Le Logos de notre schéma, Sanat Kumara, prendra une initiation majeure 
au milieu de la cinquième ronde, mais se prépare actuellement pour une 
initiation mineure. 



Le Logos de notre schéma est en incarnation physique (ayant un corps de 
matière éthérique) depuis le milieu de la race-racine lémurienne, et demeurera 
avec nous jusqu'à ce que l'on appelle "le jour du jugement" dans la prochaine 
ronde. A ce point de sa carrière, il aura atteint la vitalisation nécessaire du 
centre qui occupe particulièrement son attention ; Il aura vu "le travail de Son 
Ame" [3@375] par rapport aux unités de la Hiérarchie humaine composant ce 
centre ; Il abandonnera Sa forme actuelle, dirigera son attention vers un autre 
centre plus élevé, et donnera de sa force à des unités de calibre différent, 
appartenant à une autre branche de la Hiérarchie humaine répondant à la 
vibration de ce nouveau centre. 

Il serait souhaitable de développer un peu la question du rapport entre 
Vénus et la Terre, auquel certains livres occultes font allusion et dont nous 
avons déjà dit quelques mots. J'ai indiqué que l'interaction entre les deux 
schémas est principalement due à leur polarité positive et négative, et j'ai 
signalé qu'une relation du même genre est à la base du rapport entre les 
Pléiades et les sept schémas de notre système solaire, ainsi qu'entre Sirius et 
notre système. Ceci entraîne donc une interaction étroite entre trois grands 
systèmes : 

1. Le système de Sirius, 
2. Le système des Pléiades, 
3. Le système dont notre soleil est le point focal, 

ce qui forme, ainsi que vous l'aurez remarqué, un triangle cosmique. Dans 
notre système, il y a plusieurs triangles de ce genre, variant selon les différents 
stades ; selon leur relation l'un par rapport à l'autre, la force différenciée des 
divers schémas peut passer d'un schéma à un autre, entremêlant ainsi 
temporairement les unités de vie appartenant à des rayons ou courants de force 
différents. Dans tous ces triangles (cosmiques, systémiques, planétaires et 
humains) deux des angles du triangle représentent chacun une polarité 
différente, et l'autre angle représente le point d'équilibre, de synthèse ou 
d'union. Il faut garder ceci présent à l'esprit lorsqu'on étudie les centres 
microcosmiques et macrocosmiques, car c'est l'explication de la diversité de 
manifestation dans les formes et la qualité. 

Signalons ici une correspondance qui pourrait apporter la [3@376] lumière 
à ceux qui ont des yeux pour voir : 

Le schéma de Vénus, étant dans sa cinquième ronde, a développé et 
coordonné le cinquième principe de manas, les quatre aspects manasiques 
mineurs ayant été synthétisés ; ceci fournit à l'aspect bouddhique le moyen 
d'expression du cinquième principe devenu parfait. Notre Homme Céleste, 



dans la cinquième ronde, aura atteint un degré d'évolution équivalent, et le 
cinquième principe, ainsi que cela a déjà été dit, ne sera plus l'objet de Son 
attention, en ce qui concerne les unités humaines. 

Cinq stades d'activité marquent le développement et l'utilisation du 
principe du mental ; il y a trois stades d'acquisition, et deux autres, pendant 
lesquels ce qui a été acquis est utilisé. C'est un calcul trop complexe pour que 
nous le fassions ici, et il ne peut être entrepris que par un initié, car il implique 
la possibilité d'étudier les cycles du précédent système solaire ; mais on peut 
noter (à en juger par le microcosme sur la planète terre) que c'est exactement ce 
à quoi on pouvait s'attendre. Au cours de la ronde actuelle, l'homme a 
développé manas pendant les troisième, quatrième et cinquième races-racine, et 
l'utilise pour le développement de l'intuition et de la conscience supérieure, 
pendant les sixième et septième races-racine. Pendant une ronde de 
l'incarnation d'un Logos planétaire sur une chaîne, Ce dernier manifeste manas 
sur trois de Ses sept globes ou centres, et l'utilise à des fins spécifiques sur les 
deux derniers globes. Ceci est un cycle mineur par rapport à celui où nous 
envisageons les sept chaînes comme étant ses sept centres. Ces termes sont 
choisis avec soin. Je ne dis pas qu'il "acquiert manas". Il met en évidence ce 
qui est inhérent. Il faut se souvenir qu'ainsi que les plans d'un système solaire 
satisfont à différents objectifs, vibrent selon des clés différentes et servent leurs 
fins spécifiques, de même les globes remplissent une fonction analogue. 

a. Le Globe 1 est celui de l'abstraction ultime, et de l'origine. C'est le 
globe initial de manifestation. [3@377] 

b. Le Globe 2 est le premier véhicule dans lequel l'Homme Céleste 
s'incarne. 

c. Les Globes 3, 4, 5 sont ceux qui Lui servent à manifester la possession 
du principe manasique. 

d. Les Globes 6 et 7 sont ceux par lesquels Il manifeste buddhi, au 
moyen de formes construites grâce au principe manasique. 

Ceci est également vrai pour une chaîne à une plus grande échelle. 

Une correspondance de nature très occulte peut être déduite par l'étudiant 
avancé, en relation avec les sept schémas. Il y en a deux qui peuvent être 
considérés fondamentalement comme de caractère archétype, causal, ou 
impliquant l'abstraction ; trois, où manas se manifeste, et deux où buddhi se 
manifeste déjà manasiquement. Le schéma de Vénus est l'un de ces deux 
derniers, et nous avons donc les trois et les deux, formant les cinq schémas des 



cinq Kumaras Qui sont Brahma 133. 

De même que Vénus est polarisée négativement par rapport au schéma de 
la Terre, de même les sept étoiles des Pléiades sont polarisées négativement par 
rapport à nos sept schémas. 

On pourrait poser ici une question pertinente et demander, à juste titre, (au 
sujet de la polarisation négative de Vénus et des Pléiades) pourquoi on les dit 
négatives, si elles donnent et ne reçoivent pas, car être négatif, c'est sûrement 
être réceptif. Ceci est vrai en effet, mais nous nous posons cette question car 
nous ne possédons pas toutes les données, et en conséquence comprenons mal. 
Même si c'est à Vénus que l'on doit la stimulation qui a provoqué, via la chaîne 
vénusienne de notre schéma, de grands événements sur Terre, notre schéma 
n'en donna pas moins, d'une façon mystérieuse, [3@378] beaucoup plus qu'il 
ne reçut, bien que le don ne fût pas de même nature. L'apparition de l'influence 
vénusienne dans notre chaîne et sur notre planète, ainsi que la stimulation 
subséquente de certains groupes de la quatrième Hiérarchie Créatrice, la 
Hiérarchie humaine, provoqua un événement parallèle, d'importance encore 
plus grande, dans le schéma de Vénus. Ceci affecta la sixième Hiérarchie, l'une 
des Hiérarchies de dévas, qui habite le schéma vénusien. Cette stimulation fut 
émanée par le canal de notre sixième chaîne (ou la seconde, selon le point de 
vue) et affecta la chaîne vénusienne correspondante. La différence est 
considérable, car, dans notre cas, seul un globe fut affecté, alors que l'influence 
de notre schéma sur celui de Vénus fut telle qu'une chaîne entière fut stimulée. 
Cela fut accompli grâce à la polarité positive de l'Homme Céleste du schéma 
de la Terre. 

On peut donc noter, en étendant ce concept, que nos Hommes Célestes, par 
leurs sept schémas, jouent le rôle de transmetteurs en direction des sept étoiles 
des Pléiades. Notre système solaire est négativement polarisé par rapport au 
soleil Sirius qui influence psychiquement notre système tout entier, via les trois 
schémas de synthèse – Uranus, Neptune, Saturne – ce dernier étant le point 
focal de transmission du manas cosmique au sept schémas. 

4. Manas et la Chaîne de la Terre 

L'examen de notre premier sujet, l'origine de manas, cosmique et 
                                                 
133 Les étudiants doivent prendre soin de faire la différence entre les cinq Fils 
du Mental de Brahma, les cinq vrais Kumaras et leurs représentants sur notre 
planète terre. Ceux Qui entourent Sanat Kumara dont on peut dire 
(ésotériquement) qu'Il se représente Lui-même. 



systémique, nous a conduits à certains faits concernant notre chaîne, et nous 
avons passé en revue (de la manière la plus brève) l'aspect plus général de la 
question. Nous avons d'abord parlé de manas cosmique par rapport à notre 
Logos et aux Hommes Célestes. Puis nous l'avons étudié plus spécifiquement 
dans sa relation avec les Hommes Célestes pris individuellement, et en sommes 
arrivés, finalement, à ce qui nous concerne plus directement – manas et 
[3@379] l'Homme Céleste de notre schéma. Ayant atteint ce point de notre 
étude, nous avons examiné la stimulation de manas dans notre propre chaîne et 
avons vu que, pour la Terre, manas était apparu : 

Via la chaîne vénusienne de notre schéma. 
Qu'il résultait d'une stimulation ayant sa source dans la chaîne de Vénus, 
Que la kundalini logoïque avait vitalisé l'un des triangles systémiques de 
force, dont (temporairement) Vénus et la Terre formaient deux des angles ; 
et 
Que cela produisit l'individualisation de ceux qui, dans la Hiérarchie 
humaine, constituent un centre particulier du corps du Logos planétaire. 

a. La Chaîne de la Terre et les Monades qui s'incarnent 

Nous avons donc atteint un point, où (ayant traité rapidement de l'origine 
de manas, cosmique, systémique et planétaire) il nous est possible d'en venir à 
l'examen précis de la chaîne de la Terre, dans le schéma de la Terre, et de voir 
dans la mesure du possible quelle est l'origine du principe manasique dans le 
groupe actuel des égos s'incarnant, qui sont des unités de la quatrième 
Hiérarchie Créatrice. L'étudiant doit se souvenir que seul un groupe de la 
quatrième Hiérarchie fut affecté par la venue de manas, dans la troisième race-
racine, et qu'il existe donc, actuellement en incarnation sur notre planète, des 
unités appartenant à deux groupes : un groupe qui a reçu la stimulation 
manasique au cours de la période mondiale actuelle, et un autre groupe qui a 
reçu la stimulation au cours de la précédente chaîne. On voit ce dernier groupe 
s'incarner parmi ceux qui foulent le sentier de Probation, qui sont considérés 
comme les unités avancées de la race et les notables parmi les hommes. La 
différence entre ces deux groupes explique une grande partie du malaise 
mondial. Cette différence apparaît dans les facteurs suivants ; [3@380] afin 
d'être clair, nous allons énumérer : 

Le fait que chacun des groupes constitue un centre différent dans le corps 
de l'Homme Céleste. 
La différence dans la méthode d'individualisation. 



Le taux vibratoire différent des deux centres. Et, en conséquence, le fait 
que le Logos planétaire prend, dans chaque chaîne, une initiation différente 
qui affecte des centres différents et provoque la manifestation d'entités 
mineures différentes. 

Les étudiants, lorsqu'ils examinent ces faits, doivent aborder la question 
sous les angles suivants – certains présentant une voie qui nous est tout à fait 
accessible, d'autres ne nous permettant encore qu'une vision confuse, vu l'état 
actuel de notre développement. Le fait occulte, énoncé par le poète anglais 
Pope, "La véritable étude de l'humanité, c'est celle de l'homme" est mis en 
évidence par l'examen approfondi de tous ces cycles immenses. 

L'angle cosmique. Il implique l'étude de la place du Logos solaire dans Sa 
plus grande sphère, l'étude de la psychologie et de l'astronomie extra-
systémique, l'examen des relations entre notre système et d'autres 
constellations, et du chemin que nous parcourons sur l'arc immense des 
cieux. Il porte sur les relations des divers soleils avec les planètes qui les 
accompagnent et tournent autour d'eux, et sur les relations des planètes 
entre elles ; il concerne l'étude de leur polarisation individuelle et de leur 
action réciproque avec leurs opposés polaires. Il conduit l'étudiant vers des 
régions de spéculation logique, vers l'étude de l'électricité cosmique et de 
la Loi d'Attraction universelle ; il est, jusqu'ici, très au-delà de la 
compréhension des étudiants les plus avancés, et ne deviendra une science 
(contenue dans une forme et dans des manuels, si on peut s'exprimer ainsi) 
que pendant la dernière partie de la prochaine ronde. 
L'angle systémique traite de la place des Hommes Célestes dans le corps 
logoïque, de Leur influence réciproque, de Leur interdépendance [3@381] 
rationnelle et des cycles où chacun à son tour (ou par groupe de deux) 
reçoit la force logoïque. Cela implique l'étude du système solaire en tant 
qu'unité et de la relation astronomique et orbitale du Soleil et des planètes. 
Les triangles systémiques deviendront un jour sujet de spéculation 
populaire, puis de recherche, de démonstration scientifique ; ils seront 
finalement reconnus comme des faits authentiques et prouvés – mais le 
temps n'en est pas encore venu. Les différentes polarités des schémas 
seront étudiées, et des renseignements, réservés actuellement aux seuls 
initiés de la troisième Initiation, deviendront exotériques. En temps voulu, 
les données systémiques concernant : 
a. La vitalisation des schémas, 
b. L'interaction des deux schémas, 
c. Les périodes d'incarnation d'un Logos planétaire sur le plan physique, 



d. L'initiation d'un Logos planétaire, 
entreront dans le cadre de la loi et de l'ordre. Jusqu'ici sont seules possibles 
des spéculations et allusions voilées qui n'intéressent que les personnes 
spirituelles et intuitives. Au début de la prochaine ronde, on verra se 
dessiner un intérêt plus grand et des connaissances plus étendues à ce 
sujet. 
L'angle planétaire. Ce point de vue embrasse l'histoire du schéma 
individuel, de la conscience et de l'évolution de tel Homme Céleste. Pour 
ce genre d'étude, il faut s'efforcer de saisir que le schéma est une unité, un 
corps organique, avec ses sept centres, ses quarante-neuf globes et le 
triangle qu'ils forment entre eux. Les chaînes prises séparément sont soit : 

L'objet de la stimulation planétaire, 
La sphère d'incarnation d'un Logos planétaire, 
Entrant en objectivité, [3@382] 
Se manifestant, 
Entrant progressivement en obscuration. 

Ce point de vue dépasse encore l'entendement du penseur moyen, car il 
suppose une expansion de conscience encore inaccessible à l'homme. 
Néanmoins l'effort pour comprendre est utile, car il fixe un but à l'homme 
et lui permet d'élargir son concept actuel. 
L'angle de la chaîne ramène toutes ces idées dans le domaine des choses 
intelligibles et a déjà été présenté aux étudiants dans le deuxième Volume 
de La Doctrine Secrète. La contemplation par l'étudiant est limitée aux 
sept globes d'une chaîne, dont il est partie composante, bien que 
microscopique. Ses recherches s'appliquent aux globes vus dans le temps, 
et à leur influence mutuelle ; il étudie le rôle que chacun peut jouer dans le 
grand cycle d'un Homme Céleste. Par exemple, dans l'actuelle chaîne de la 
Terre qui nous touche très étroitement, le quatrième globe est d'intérêt 
primordial, dans la mesure où c'est le véhicule du plan physique d'un 
Homme Céleste en incarnation objective et dense. Cependant il ne faut pas 
oublier que, bien qu'Il se manifeste ainsi objectivement, Il englobe la 
totalité de la chaîne et du schéma. Cette idée deviendra plus claire pour 
l'étudiant, si on spécifie que : 

Un schéma, dans sa totalité, correspond chez l'homme à la Monade ou 
œuf aurique monadique, avec ses quarante-neuf cycles. 
Une chaîne 134, dans sa totalité, correspond au corps égoïque de l'être 

                                                 
134 Chaîne – une série de sept globes ou mondes qui forment le champ 



humain, au corps causal avec ses sept grands cycles mentionnés 
[3@383] ailleurs dans cet ouvrage, et auxquels il est fait allusion dans 
certains livres occultes. 
Un globe, avec ses sept races, correspond chez l'homme à une série 
particulière d'incarnations, (sur les plans dense ou subtil) car tous les 
globes ne sont pas sur les niveaux physiques. 
Un globe physique, dans une chaîne, correspond pour l'homme à une 
incarnation physique particulière. Le Logos planétaire prend une 
forme physique dans Sa planète, il en est la vie, et y poursuit Ses 
objectifs. 
Une race-racine est analogue aux "sept rôles" (ainsi que l'a exprimé 
Shakespeare) joués par ce nain qu'est l'homme. Pendant une race-
racine, l'Homme Céleste vit simplement Sa vie, et passe par telle ou 
telle expérience contribuant au grand œuvre du développement de 
buddhi, ou action d'unification (car buddhi est le principe qui unit les 
groupes) ; au cours du processus d'expérience et de développement, Il 
entraîne dans Sa capacité vibratoire toutes les cellules de Son corps. 
Dans le cas d'un être humain, les cellules du corps (les cellules 
matérielles) sont des vies involutives, animées par le troisième Logos, 
coopérant avec le deuxième. Dans le cas d'un Logos planétaire, les 
cellules de Son corps sont des vies évolutives (unités déviques et 
humaines) animées par la vie du deuxième Logos, coopérant avec le 
premier, et utilisant les activités du troisième aux fins de 
manifestation. 

Ayant mis en lumière ces quelques points, la place de la chaîne et du globe 
Terrestres dans l'évolution du Logos du schéma terrestre, devrait apparaître 
plus clairement aux yeux de l'étudiant. 

La roue tourne, et en tournant elle entraîne en objectivité l'un de ses sept 
globes, ou amène en manifestation sur le plan physique cette grande Entité 
dont la vie anime le schéma tout entier. Il faut se souvenir que, de même que 
                                                                                                                                                                            
d'évolution pendant un cycle planétaire ou manvantara. Les trois premiers de 
ces globes – généralement désignés par A, R, C, forment un arc descendant ou 
la matière physique la plus dense de la descente étant atteinte sur le quatrième 
globe D, dont notre terre est un exemple. Le cinquième globe E, sur l'arc 
ascendant correspondant à C, sur l'arc descendant), appartient habituellement 
au plan astral ; le sixième et septième, F et G (correspondant à B et A sur l'arc 
descendant) appartiennent aux niveaux Rupa et Arupa du plan mental ; ils sont 
donc invisibles à la vue ordinaire. 



l'homme est handicapé par son corps physique et ne peut exprimer par ce canal 
la totalité de sa conscience égoïque, de même, lorsqu'un Homme Céleste prend 
un véhicule physique dans une chaîne particulière, il est handicapé et [3@384] 
incapable d'exprimer à la perfection, sur ce globe, toute la beauté de Sa vie, ou 
la splendeur de Sa conscience en manifestation. 

On pourrait dire, en ce qui concerne le Logos planétaire de notre schéma : 

a. Qu'Il est en incarnation physique. 
b. Qu'Il est à mi-chemin de son parcours sur le Sentier d'Initiation 

cosmique, et qu'en conséquence, il doit prendre la quatrième Initiation 
dans notre chaîne. On peut donc, à juste titre, considérer notre globe 
comme un globe de tristesse et de souffrance, car c'est dans ce globe 
que notre Logos planétaire subit ce que les mystiques appellent la 
"crucifixion". 

c. Que les cellules de Son corps – les cellules par lesquelles il sent, 
perçoit, expérimente – sont, pendant l'actuelle période mondiale, 
déchirées par la souffrance et la douleur, car Il est la conscience au 
centre de son Corps, et elles sont aptes à ressentir la souffrance ; de 
sorte que, par leur canal, Il peut apprendre, l'indifférence systémique, 
se dissocier de toutes les formes et de la substance matérielle, et 
trouver finalement, sur la croix de la matière, la libération et la liberté 
de l'Esprit. 

On peut dire la même chose d'un Logos solaire, en notant l'intéressante 
succession de données que voici : 

Le Logos solaire a pour objectif neuf initiations, la troisième Initiation 
cosmique étant Son but. 
Notre Logos planétaire a pour objectif sept initiations, la deuxième 
initiation cosmique étant Son but. 
L'homme a pour objectif cinq initiations, la première Initiation cosmique 
étant son but. 

[3@385] 

DIAGRAMME VII : LE SCHEMA DE LA TERRE 



 

 

DETAIL DU SCHEMA DE LA TERRE 
FIGURE SEPTENAIRE SOLAIRE 

[3@386] 
Si nous rapprochons ceci de ce qui a déjà été communiqué au sujet de 

l'initiation et du soleil Sirius, nous aurons la clé du triple Sentier cosmique. 

b. Le quatrième Règne et la Hiérarchie de la Planète 

Certains faits ont déjà été saisis et enregistrés par l'occultiste moyen qui a 
longuement réfléchi à ces enseignements. Il a compris que la jonction de 
l'Esprit-matière avec le mental, ou manas, s'est opérée pendant la troisième 
race-racine, et que la véritable famille humaine a existé sur terre, à partir de 



cette date. Il sait que cela s'effectua par la venue en Présence corporelle de 
certaines grandes Entités ; il a appris que ces Entités venaient de la chaîne 
vénusienne, qu'Elles réussirent la nécessaire jonction, se chargèrent du 
gouvernement de la Planète, fondèrent la Hiérarchie occulte, et que – si 
certaines sont demeurées sur cette chaîne – les autres sont reparties vers Leur 
source originelle. Ceci résume l'ensemble de la connaissance actuelle. 
Développons ceci rapidement, corrigeons certaines interprétations erronées, et 
signalons un ou deux faits nouveaux. Nous pourrions dresser le tableau 
suivant : 

Tout d'abord, l'occultiste doit garder bien présent à l'esprit que : 

a. Cet événement indiqua que le Logos planétaire prit un véhicule 
physique, devenant ainsi littéralement l'Avatar. 

b. Cet événement survint comme conséquence d'un alignement 
systémique précis qui intéressait : Le schéma vénusien du système, La 
chaîne vénusienne du schéma de la Terre, Le globe vénusien de la 
chaîne terrestre. 

c. Le Logos planétaire ne vint pas du schéma de Vénus, mais de la 
chaîne vénusienne de son propre schéma, le schéma [3@387] de la 
Terre. Grâce à un alignement systémique, la kundalini logoïque 
pouvait circuler dans un certain triangle dont Vénus et la Terre 
formaient deux angles. Ceci provoqua l'accélération de la vibration et 
permit à l'Homme Céleste de notre schéma de prendre une initiation 
mineure, et d'amorcer sa préparation en vue d'une initiation majeure. 

De plus, souvenons-nous que l'étude de cette question doit être envisagée 
non seulement dans la mesure où elle affecte notre globe et son humanité 
actuelle, mais aussi sous l'angle systémique et cosmique de son importance 
pour un Logos planétaire et un Logos solaire. D'où le fait que cet événement ne 
fut pas seulement le résultat d'une initiation mineure de notre Logos Terrestre, 
mais fut marqué dans le schéma de Vénus par une initiation majeure du Logos 
planétaire vénusien, dans sa cinquième chaîne. Par rapport à un Logos solaire, 
cet événement suivit la stimulation de l'un de Ses centres et la progression 
géométrique du feu, dans le Triangle mentionné plus haut. 

On a affirmé que cent quatre Kumaras vinrent de Vénus sur la Terre ; le 
chiffre exact est cent cinq, lorsqu'on compte l'Unité de synthèse, le Seigneur du 
Monde lui-même, comme l'un deux. Restent encore avec Lui les trois 
Bouddhas d'Activité. J'appelle votre attention sur la double signification de ce 
nom "Bouddha d'Activité", confirmant la réalité du fait que des Entités 
parvenues à ce niveau d'évolution sont l'amour sagesse actif et incarnent en 



Elles-mêmes les deux aspects. Les trois Bouddhas d'Activité ont une 
correspondance avec les trois personnes de la Trinité. 

Ces Entités sont divisées en trois groupes de trente-cinq ; Elles incarnent 
les trois centres majeurs du Logos planétaire, les trois groupes que nous 
appelons les "trois départements" car il faut souligner que chaque département 
forme un centre : [3@388] 

a. Le centre de la Tête Le Département du Gouvernement 

b. Le centre du Cœur Le Département de l'Enseignement 

c. Le centre de la Gorge Le Département du Mahachohan. 
Ce centre synthétise les quatre centres 
mineurs, comme le Troisième Rayon 
synthétise les quatre rayons mineurs. 

Ces Kumaras (ou Ceux qui les remplacent actuellement) peuvent aussi être 
divisés en sept groupes qui correspondent aux sept Rayons, et Ils sont la vie du 
centre qu'ils représentent. Donc, quinze de ces Entités (à nouveau, les dix et les 
cinq) forment un centre dans le corps du Logos planétaire, et les trois Kumaras 
dont il est fait mention (Qui sont quintuples, ce qui donne les quinze) sont les 
Entités-Vies du centre impliqué dans la prochaine Initiation de l'Homme 
Céleste, et auquel appartiennent les unités humaines de l'actuel cycle majeur. 

Il y a lieu de noter un autre fait concernant ces grands Etres ; quand ils sont 
envisagés sous l'angle de Leurs sept groupes, Ils forment : 

a. Des points focaux pour la force, ou influence, émanant d'autres centres 
ou schémas solaires. 

b. Les sept divisions de la Hiérarchie occulte. 

Ils existent, ainsi que l'Homme Céleste Lui-même, en matière éthérique et 
sont littéralement de grandes Roues, ou centres de Feu vivant, de feu 
manasique et électrique ; Ils vitalisent le corps de l'Homme Céleste et assurent 
la cohésion du tout objectif. Ils forment un triangle planétaire à l'intérieur de la 
chaîne, et chacun d'Eux vitalise un globe. 

Il n'est pas permis à l'heure actuelle d'indiquer, pour la publication 
exotérique : 

Quel Rayon, ou émanation logoïque est incarné par notre Logos planétaire. 
[3@389] 
Quel centre du système solaire correspond au schéma de la Terre. 



Quel schéma est notre opposé polaire, ou quel est l'Homme Céleste le plus 
étroitement lié au nôtre. 
Quel centre particulier de son corps, le Logos planétaire s'efforce de 
vitaliser, actuellement. 

Ces données, ainsi qu'on peut s'en douter, sont trop dangereuses à 
communiquer, et les étudiants dont l'intuition leur permet de les découvrir 
verront eux-mêmes la nécessité du silence. 

c. Une Prophétie 

Nous pourrions maintenant, avant de poursuivre notre sujet, nommer les 
différentes chaînes du schéma terrestre. Il faut bien se souvenir que ce sont 
seulement des noms donnés aux chaînes et aux globes pour plus de clarté. A 
mesure que ce sujet sera étudié plus largement, on s'apercevra inévitablement 
qu'il vaut mieux désigner les chaînes par des nombres, et abandonner les noms 
utilisés actuellement. 

1. Neptune 
2. Vénus 
3. Saturne 
4. Terre 
5. Mercure 
6. Mars 
7. Jupiter 

Il est nécessaire, ici, d'exprimer une mise en garde concernant les 
diagrammes insérés dans ce Traité. Ils ne décrivent qu'un seul cycle de 
l'évolution logoïque et ne couvrent que la période majeure dans le 
développement de laquelle nous sommes engagés. Ils embrassent en gros la 
période du système qui pour nous commença au milieu de la troisième race-
racine de cette ronde, et se poursuivra [3@390] jusqu'au "Jour du Jugement" 
dans la cinquième ronde. A ce moment-là, notre Logos planétaire aura atteint 
l'Initiation qui est Son but actuel ; la cinquième ronde du schéma vénusien 
tirera à sa fin, et le schéma Vénusien commencera à passer en obscuration et se 
prépare à transférer sa vie à la planète de synthèse à laquelle il est lié ; Mercure 
atteindra l'apothéose de la perfection et formera un triangle systémique avec 
Mars et la Terre. Nous parlons ici de schémas et non de chaînes. 

Notons un autre triangle au sein du schéma de la Terre, entre les chaînes 



appelées "chaîne de la Terre", "chaîne de Vénus" et "chaîne de Mercure", mais 
ce triangle concerne uniquement les centres du Logos planétaire de notre 
schéma. Signalons une formation systémique de grande importance, dans la 
prochaine ronde, qui placera trois schémas : 

Le schéma de la Terre, 
De Mars, 
Et de Mercure, 

dans des positions relatives telles que l'on pourra s'attendre aux résultats 
suivants : 

1. Un triangle systémique sera formé. 
2. La kundalini logoïque circulera librement entre ces trois points. 
3. Certain grand centre logoïque sera vitalisé, et l'attention de la 

kundalini logoïque passera du triangle actuellement en cours de 
formation (la Terre, Vénus, et un autre schéma qu'il est souhaitable de 
garder secret) à l'autre triangle. 

4. Un groupe entièrement nouveau d'êtres humains entreront en 
incarnation sur notre schéma terrestre. Les trois cinquièmes de 
l'humanité actuelle seront sur le Sentier Probatoire ou sur le Sentier 
d'Initiation à ce moment-là ; le centre de leur conscience sera [3@391] 
nettement sur le plan mental, alors que deux cinquièmes testeront 
centrés sur le niveau astral. Ces deux cinquièmes entreront 
temporairement en pralaya, en vue de leur transfert à un autre schéma, 
car le schéma de la Terre ne leur fournira plus un champ nourricier 
adéquat. 

5. Des entités passeront de Mars au schéma de la Terre, où ils trouveront 
leur nécessaire champ d'effort et d'expérience. 

6. La vie mercurienne commencera sa synthèse et son transfert vers sa 
planète de synthèse. Dans le cas de Mercure, la planète de synthèse 
n'est pas Saturne, mais l'un des deux autres centres majeurs. 

7. Le "Jour du Jugement" de la cinquième ronde, ou point 
d'accomplissement de notre Homme Céleste, correspondra à une 
période de lutte planétaire sur les niveaux mentaux qui fera paraître le 
malaise mondial actuel insignifiant. Ainsi qu'on l'a déjà fait 
remarquer, la présente lutte a pour but de faire la preuve de l'aptitude 
des entités, actuellement dans des formes humaines, à mesurer leurs 
forces mentales, et à transcender l'affectivité ou la douleur par le 
pouvoir du MENTAL. La lutte de la cinquième ronde opposera le 



mental abstrait et le mental concret, et le champ de bataille sera le 
corps causal 135. La lutte qui se déroule actuellement [3@392] sur la 
planète oppose quelques Egos (les leaders de nombreuses races qui 
sont nécessairement en place et dans des positions importantes, à 
cause de leur polarisation égoïque) et de nombreuses personnalités qui 
sont entraînées dans le tourbillon par les associations de groupe ; c'est 
nécessairement une lutte terrible qui entraîne la destruction des 
formes. La lutte de la cinquième ronde, étant sur les niveaux mentaux, 
opposera des Egos et des groupes égoïques, chacun travaillant 
consciemment et utilisant son intellect pour obtenir certains résultats 
de groupe. L'issue en sera le triomphe (l'ultime triomphe) de l'Esprit 

                                                 
135 Le Corps Causal. "Cette influence ou force, ou résultat, ou quoi qu'on 
l'appelle, des actions antérieurs de l'homme, forme pour ainsi dire une semence 
qui donne naissance à une plante, portant de bons ou de mauvais fruits, que 
l'homme doit manger pendant son incarnation suivante (Vishnu Purana I, XIX, 
5). Cette semence est techniquement appelée Karana Sarira, le corps causal 
(Paingala Upanishad II), car il est la cause de la joie ou de la souffrance de 
l'homme. Ce Karana Sarira est composé du cinquième Kosa (Anandamaya) de 
l'homme et adhère à l'âme tant que l'âme reste enveloppée du corps grossier ou 
subtil (Sthula ou Sukshma Sarira), il s'évanouit entièrement quand l'âme se 
libère des entraves des deux corps en question, car alors, l'âme atteint la pureté 
première et consume toute trace de sa combinaison avec le corps, y compris le 
corps causal (karana Sarira). Ceci survient quand l'âme est prête à 
l'émancipation finale, Moksha. Jusque-là naturellement, le Karana sarira, la 
semence, résultat d'actions précédentes, continue à jouer son rôle et imprime 
une forte influence de domination sur les actions de l'homme." – Le 
Théosophiste, Vol.VII.III.p.59 (Revue paraissant en Anglais). 

"Une personne ordinaire répétera par Vasana (arôme ou senteur) dans l'état 
éveillé (Jagra), la vieille histoire rêvée dans un rêve passé. Celui qui cherchera 
la vraie nature du soi et aura atteint la vraie connaissance s'exprimera de même 
et cependant ne deviendra jamais Chidabhasa (réflexion d'atma dans le Karana 
Sarira, qui est le Véhicule de l'ignorance). Celui qui est devenu un être céleste 
sera néanmoins appelé "homme" jusqu'à ce que le corps causal déjà mort (à 
cause de la naissance de Pragma, ou Sagesse) soit complètement consumé par 
le feu prédominant de la sagesse". Kaivalyanavanita. Partie II, 31. 

"Par le feu très rare de la Vraie Sagesse, le corps d'avidya (le corps causal) sera 
réduit en cendres." – Kaivalyanavanita, Partie I, 98. 

Copié dans le Theosophist, Vol. VIII. 



sur la matière, par l'élimination de certains groupes encore incapables 
de se libérer des entraves de celle-ci, et préférant la captivité à la vie 
de l'Esprit ; cela marquera le commencement de l'obscuration de notre 
schéma, et le passage progressif en pralaya de nos sept chaînes 
pendant les deux dernières rondes et demie. Il est un fait occulte 
intéressant : notre Terre devrait être dans sa cinquième ronde, 
parallèlement au schéma Vénusien, mais la chaîne de la Lune de notre 
schéma a connu un retard temporaire du processus évolutif de notre 
Homme Céleste ; il en résulta un ralentissement temporaire de Ses 
activités, ce qui se traduisit par du "temps perdu", s'il est toutefois 
permis d'employer respectueusement une telle expression. Les 
Seigneurs de la Face Noire, ou forces inhérentes de la matière, 
réussirent à dominer pendant un certain temps, et c'est seulement la 
cinquième ronde de notre chaîne qui verra leur défaite ultime. Le 
schéma vénusien a eu aussi son champ de bataille, mais le Logos 
planétaire de ce schéma surmonta les forces antagonistes, triompha 
des forces matérielles et fut donc en mesure – quand le temps fut venu 
– d'appliquer à notre schéma terrestre, la stimulation nécessaire, ou 
vibration de feu [3@393] accrue. Le fait qu'il fut fait appel à l'aide 
extérieure pendant la troisième race-racine de notre chaîne, et que 
l'évolution de manas entraîna l'individualisation de l'Avatar en forme 
physique, mérite réflexion. Le Divin Manasaputra, le Seigneur du 
Monde lui-même, prit forme sous la forte impulsion de manas 
inhérent à Sa nature, et il fut aidé, de quelque façon mystérieuse, par 
l'Homme Céleste d'un autre schéma. Sa coopération était nécessaire. 

d. Résumé 

Nous avons étudié l'origine de manas, et nous avons d'abord vu qu'il était 
la volonté active d'une Entité, appliquée intelligemment puis que cette volonté 
active et intelligente affectait toutes les vies mineures en évolution cyclique 
dans le Corps de cette Entité de volonté active. Ceci est vrai de tous les Etres, 
depuis le Logos jusqu'en bas de l'échelle. En résumant, nous pourrions peut-
être exprimer les choses de la façon suivante : 

La source originelle de l'activité manasique d'un système solaire est cette 
grande Entité cosmique qui embrasse dans Son Corps notre Logos solaire qui 
est un de ses centres, et les six autres Logoï solaires qui forment à eux tous Ses 
sept centres. 

La source originelle d'activité manasique dans les schémas planétaires est 
cette Entité cosmique, que nous appelons le Logos solaire. Il est l'Intelligence 



active et dirigeante Qui travaille avec un objectif précis par l'intermédiaire de 
Ses sept centres. 

La source originelle du principe manasique d'un schéma planétaire est 
cette Entité moins grande que nous appelons un Logos planétaire. Il travaille à 
l'aide de ses sept chaînes, comme le Logos travaille à l'aide de ses sept centres 
planétaires. Il est intéressant de noter ici que lorsque le Logos solaire reçoit une 
impulsion manasique de Sa grande Source (CELUI DONT RIEN NE PEUT 
ETRE DIT) en vue de réaliser quelque dessein, Il peut provoquer une 
vivification de l'un ou l'autre de Ses centres, selon le dessein prévu. C'est ce qui 
arriva lorsque fut formé le triangle dont Vénus et la Terre occupent deux angles 
(affectant ainsi les Hommes [3@394] Célestes de ces deux schémas) ; cette 
stimulation Les incita à prendre une initiation, et conduisit le Logos planétaire 
de notre schéma à former un triangle mineur dans sa propre sphère d'activité, 
ce dernier triangle entraînant pour Lui une initiation mineure, et pour l'homme-
animal, l'imprégnation manasique. C'est ainsi que fut attiré en objectivité active 
ce groupe de monades composant un centre particulier. 

De même, et à l'échelle microcosmique, l'être humain est le véritable 
ressort manasique et l'origine de la volonté active et intelligente, pour toutes les 
cellules de son corps triple astral, mental et physique. Il est l'intelligence 
dirigeante et la source de toute action ou effort à l'intérieur de sa périphérie ; 
comme pour les grandes sphères correspondantes, un Logos solaire et un Logos 
planétaire, il travaille par l'intermédiaire de ses sept centres. 

Nous sommes donc remontés à l'origine de manas, aussi loin qu'il est 
possible de le faire à l'heure actuelle. Le mystère de manas est caché dans 
l'existence même ; il possède le secret de la vie et voile les Entités dont il est la 
caractéristique et la qualité essentielle. Pour la vie de cette petite entité, l'atome 
du corps physique de l'homme. Le Penseur du corps causal, sa grande 
intelligence directrice est aussi obscure et inconnue que le Logos l'est pour le 
Penseur, l'homme lui-même. L'analogie est exacte 136. Le corps physique de 

                                                 
136 Formes. 

L'Atharva Véda, en récapitulant, nous enseigne les principes qui sous-tendent à 
la fois le processus Mondial et le processus atomique – l'atome étant un monde 
en miniature, il s'agit de processus Mondial ou de processus atomique selon 
celui qui parle et son point de vue. Comme chaque mantra de ce Véda reflète 
les mécanismes du processus Mondial de même il nous révèle la connaissance 
à l'intérieur de la connaissance la mémoire dans la mémoire, le pouvoir dans le 
pouvoir, le monde dans le monde, le fait dans le fait, l'action dans l'action le 
devoir dans le devoir, le péché dans le péché, l'individualité dans 



l'homme, par exemple, pris comme un tout organique [3@395] composé de 
vies mineures, souffre ou prospère, selon que l'Intelligence directrice agit avec 
amour-sagesse ou autrement. Le principe manasique est la cause agissante de 
tout ce qui survient au sein de l'aura humaine, et l'homme souffre ou progresse 
selon la manière dont ce principe est appliqué. 

On peut, avec respect, dire la même chose du corps d'un Logos solaire, 
d'un système, du corps d'un Logos planétaire et de son schéma. 

II. LA POSITION DE MANAS 

1. Manas et le Karma 

Ayant vu que manas est le dessein intelligent d'un Etre mis en œuvre dans 
l'objectivité active, et ayant indiqué les relations réciproques existant entre 
certaines de ces Entités, il est peut-être possible maintenant d'envisager – 
même si c'est d'une manière superficielle et imprécise – la vraie position de 
manas dans les trois cas. Tout le mystère de ce principe réside dans deux faits 
fondamentaux : 

Le mystère de la résolution de l'étoile à six branches, en étoile à cinq 
branches 137, 138. 

                                                                                                                                                                            
l'individualité, l'ascension et la descente de tout point de l'espace, sans fin, 
constamment. Les atomes forment des molécules, les molécules des corps 
composés, les corps composés des cellules, les cellules des tissus, les tissus des 
organes les organes des corps, les corps des communautés ; les communautés 
des classes-ci des races, les classes et les races des règnes les règnes de tous 
degrés et liés diversement font une planète, les planètes font un système 
solaire, les systèmes solaires de plus vastes systèmes, etc… sans fin ; la 
simplicité indivisible ne se trouve nulle part ; la complexité finale nulle part. 
Tout est relatif. – extrait du Pranava-Vada pp. 334-335. 
137 Il pourrait être intéressant de noter les correspondances entre les six forces 
et les "shaktis" de la philosophie Hindoue. La Doctrine Secrète dit que : 

Les Six sont les six forces de la Nature. 

Quelles sont ces six forces ? Voir Doctrine Secrète, I, 312. 

a. Ce sont des types d'énergie. 
b. Elles sont la qualité dynamique ou caractéristique d'un Logos 

planétaire. 



                                                                                                                                                                            
c. Elles sont la force vitale d'un Homme Céleste dirigée dans une 

certaine direction. 

Ces "shaktis" sont comme suit : 

1. Parshakti – Littéralement, la force suprême, l'énergie et la radiation 
venant existant dans la substance. 

2. lnanashakti – La force de l'intellect ou mental. 
3. Jnanashakti – Le pouvoir de la volonté ou force produisant la 

manifestation. 
4. Kriyashakti – La force qui matérialise l'idéal. 
5. Kundalini shakti – La force qui adapte les relations internes aux 

relations externes. 
6. Mantrikashakti – La force latente dans le son, la parole et la musique. 

Ces six sont synthétisés par leur Primaire, la septième. 
138 La Doctrine Secrète dit : 

C'est sur les Hiérarchies et sur le numéro correct de ces Entités que le mystère 
de l'univers est bâti. 

Dix  La ligne et le cercle. Le symbole des Hommes Célestes. 
Doctrine Secrète, I, 117. 

 

 Les dix sont l'univers arupa. Doctrine 
Secrète, I, 
125. 

 Les dix sont l'existence manifestée. Doctrine 
Secrète, I, 
467. 

 Les dix sont le total. Doctrine 
Secrète, II, 
428. 

Six  L'étoile à six branches. La vie subjective et la forme 
objective adombrées par l'Esprit. 

 

 Les six sont les six forces de la nature. Doctrine 
Secrète, I, 
236. 



                                                                                                                                                                            
 Les six plans. Doctrine 

Secrète, I, 
236. 

 Les six Hommes Célestes. Doctrine 
Secrète, I, 
402. 

Force ou énergie, matière ou substance, et Esprit. 

 Les six sont le double triangle. Doctrine 
Secrète, I, 
143. 

 Les six sont le symbole de l'objectivité. Doctrine 
Secrète II, 
625. 

 C'est l'aspect déva de la manifestation. Doctrine 
Secrète, I, 
241. 

Cinq  C'est le pentagone, le Makara, l'Etoile à cinq branches. 
Comparez Doctrine Secrète, I, 218, 219. 

 

 Cinq est le symbole d'un Logos planétaire. Doctrine 
Secrète, II, 
618. 

 Cinq est le symbole du microcosme. Doctrine 
Secrète, II, 
608. 

 Cinq est le symbole de la création. Doctrine 
Secrète, II, 
613. 

 C'est le second et le troisième Logos unis dans 
l'évolution. 

 

Dans l'union du cinq et du six vous avez la totalité de la manifestation, le 
facteur masculin et féminin réunis dans le Divin Hermaphrodite. Résumé 



Le mystère des Seigneurs du Karma Qui sont les seuls à recevoir les 
desseins du Mental de cette ENTITE cosmique [3@396] Qui englobe 
notre Logos solaire dans sa conscience. 

En conséquence, quand l'aspect ésotérique de l'astrologie et de la 
géométrie mystique aura été étudié, et que l'on aura relié ces deux sciences, un 
flot de lumière tombera sur cette question du principe intelligent ; quand on 
comprendra mieux le fonctionnement intime de la Loi de Cause à Effet (loi 
selon laquelle les Seigneurs Lipikas conduisent toute Leur action) alors – et 
alors seulement – les fils des hommes pourront étudier avec profit la place de 
manas dans le schéma évolutionnaire. Actuellement, on ne peut faire plus 
qu'indiquer le chemin à suivre avant que cette question ne devienne [3@397] 
claire, et suggérer certaines lignes de recherche qui pourraient (si elles sont 
suivies avec acharnement et scientifiquement) apporter à l'étudiant la belle 
récompense de la connaissance. Tant que l'intuition ne sera pas plus 
développée chez l'homme moyen, le principe même de manas formera barrière 
à sa juste compréhension. 

2. Manas et le dessein karmique 

Si l'étudiant comprend que manas et le dessein intelligent sont des termes 
pratiquement synonymes, il apparaîtra immédiatement que le karma et les 
activités des Seigneurs Lipika sont impliqués dans cette question. Il apparaîtra 
aussi que c'est seulement lorsque le mental inférieur sera transmué en mental 
abstrait ou supérieur, et de là en intuition, que l'homme pourra saisir la 
signification de manas. Peut-être vous demanderez-nous pourquoi il en est 
ainsi. C'est évidemment parce que, sur les niveaux cosmiques, le mental 
abstrait est l'agent grâce auquel l'Entité envisagée formule Ses plans et Ses 
desseins. Ces plans et desseins (conçus par le mental abstrait) se cristallisent, à 
un moment donné de l'évolution, et deviennent formes concrètes grâce au 
mental concret. Ce que nous appelons le plan archétype, en rapport avec le 
Logos, (le plan où Il forme Ses Idéaux, Ses aspirations et Ses conceptions 
abstraites) est la correspondance logoïque du niveau atomique abstrait du plan 
mental, d'où partent les impulsions et desseins de l'Esprit de l'homme – 
                                                                                                                                                                            
Doctrine Secrète, I, 235-239, II, 610, 638. 

Le premier ordre Les vies essentielles. L'Esprit. Le Soi. 

Le sixième ordre La forme objective. La Matière. Le Non-Soi. 

Le cinquième ordre L'intelligence. Manas. La relation entre. 



desseins qui en temps voulu, l'obligent à prendre une forme objective, 
correspondance de la manifestation logoïque. Nous avons d'abord le concept 
abstrait, puis l'intermédiaire permettant la manifestation de la forme, puis la 
forme elle-même. Le processus est le même pour les Dieux et pour les 
hommes, et c'est dans ce processus que réside le mystère du mental et de sa 
place dans l'évolution. 

Pour plus de clarté, étudions temporairement le microcosme. Tous les 
étudiants doivent comprendre que l'homme est l'Esprit ou le [3@398] Soi, 
agissant par l'intermédiaire de la matière, ou Non-Soi, au moyen de 
l'intelligence ou manas, et il faut aussi comprendre que cette affirmation 
(également valable pour un Logos solaire, un Homme Céleste et un être 
humain) implique que l'on admette certaines déductions basées sur la 
manifestation elle-même. L'une de ces déductions est que la forme est 
construite au moyen de ce principe qu'est manas. Donc, il faut étudier toute la 
question des Constructeurs – ces entités qui incarnent le Mental Universel, qui 
sont les vies animant la forme, et qui sont les Divins Manasaputras dans leur 
totalité. La compréhension occulte de cela contient le secret de l'étroite relation 
entre l'évolution de l'homme et celle des dévas, l'homme étant le dépositaire du 
dessein du Logos (grâce à l'Homme Céleste, et parce qu'il fait partie de Son 
corps) et les dévas des degrés supérieurs étant le facteur d'attraction et de 
cohésion qui manipule la matière, la moule et lui donne forme. Hommes et 
dévas sont partenaires, indispensables les uns aux autres, et s'ils ne travaillaient 
pas en étroite coopération, le système solaire objectif se désintégrerait 
immédiatement, de même que les corps éthérique et dense de l'homme se 
désintègrent quand l'Esprit se retire, et que les Constructeurs cessent leur 
activité. 

Trois hiérarchies particulières sont en relation avec la manifestation 
objective en matière éthérique, la quatrième – hiérarchie strictement humaine – 
la cinquième et la sixième – les hiérarchies de dévas. Les autres hiérarchies 
accomplissent d'autres desseins, liés à la vie de l'Esprit dans les formes 
supérieures des éthers cosmiques ; mais pour ce qui est de notre sujet actuel, 
ces trois hiérarchies travaillent sur les sous-plans inférieurs du plan physique 
cosmique, que nous nommons plans mental, astral et physique. Quand les 
quatre et les cinq seront parfaitement unis, nous aurons les neuf d'une initiation 
majeure, et quand les six seront ajoutés, nous aurons la résolution en l'un des 
groupes incarné par un Kumara, ainsi que cela a déjà été indiqué plus haut. 
Cela marque la résolution ultime [3@399] de l'étoile à six branches en étoile à 
cinq branches ; ceci est un grand mystère qui concerne principalement 
l'Homme Céleste de notre schéma et incidemment les groupes contenus dans 
Son corps en manifestation éthérique. 



Il est donc évident que, si toute manifestation est l'incarnation d'une 
conception cosmique, son aboutissement dans une forme concrète, manas ou 
l'intelligence est le facteur de base de ce processus et le chaînon qui relie 
l'abstrait au concret. On a déjà compris que ceci est vrai en ce qui concerne 
l'homme ; c'est vrai aussi pour les entités cosmiques. A mesure que l'homme 
progresse vers le cœur du mystère, il s'éveille au fait que, pour lui, le but de 
l'évolution est de construire consciemment un canal entre les plans qui, pour 
lui, sont ceux de l'abstraction et de l'idéal, et les plans concrets sur lesquels il 
fonctionne normalement. Ce canal de liaison a été inexactement appelé "Le 
Sentier" ; il est littéralement ce Sentier même. L'homme le construit : 

Au moyen du mental consciemment appliqué. 
Par le processus consistant à transcender les limitations karmiques des 
trois niveaux inférieurs. 
Par la méthode de la domination de la matière, ou Personnalité considérée 
comme le Non-Soi. 
Au moyen de l'expansion de conscience par degrés progressifs, jusqu'à 
inclure les plans qu'il cherche à atteindre, démontrant ainsi cette vérité, que 
pour fouler le Sentier, il faut devenir ce Sentier lui-même, et l'exactitude 
de cette vérité occulte que l'antaskarana est une illusion. Réfléchissez à 
ceci, qui apportera l'illumination à ceux qui ont des yeux pour voir. 

Au cours du processus consistant à fouler le Sentier et à atteindre le but, 
l'homme se résout en l'étoile à cinq branches et finalement en triangle de 
l'Esprit. Entre ces deux stades, se place un [3@400] stade mystérieux et 
ésotérique où il se résout dans les quatre – non, cette fois, les quatre du 
quaternaire inférieur, mais les quatre supérieurs. Il devient une partie de la 
conscience de ce groupe occulte, auquel il est fait allusion en différents 
endroits, et qui se tient à côté des trois Logoï : les quatre grands Maharajahs, 
les dispensateurs du karma, les dépositaires du dessein cosmique qui sont 
reflétés, mais seulement reflétés, dans le Quaternaire Logoïque, ou dans les 
quatre Hommes Célestes Qui incarnent (ainsi que le troisième qui les 
synthétise) manas logoïque. Ces quatre Entités, avec celle qui les synthétise, 
représentent la totalité de manas, l'aspect de Brahma, ou Intelligence active. Le 
Karma agit au moyen de manas, et c'est seulement lorsque l'étoile à six 
branches (totalité du mental concret dans ses diverses divisions) devient l'étoile 
à cinq branches, ou synthèse de l'inférieur dans l'abstrait ou supérieur, que la 
transmutation en Triade Spirituelle, les trois, est rendue possible via les quatre 
– dépositaires sans forme du dessein karmique ; c'est ainsi que la libération est 
obtenue, c'est ainsi que l'homme devient libre et que le microcosme peut 
ETRE, sans qu'il lui soit nécessaire d'utiliser une forme. Voici une indication 



concernant le microcosme qui vous aidera peut-être : lorsque le microcosme a 
transcendé les trois mondes de la matière, et qu'il est devenu l'étoile à cinq 
branches, il passe dans la conscience de la Monade, ou pur Esprit, via le 
quatrième plan de buddhi. Pour lui le plan bouddhique est celui de la 
correspondance karmique. Sur ce plan, il entre dans la sphère de coopération 
consciente de l'accomplissement du karma d'un Homme Céleste, ayant épuisé 
totalement son karma personnel dans les trois sphères inférieures. L'étudiant 
doué de suffisamment d'intuition peut découvrir quels plans correspondent au 
plan bouddhique pour les Hommes Célestes et le Logos solaire. Ce ne sera 
possible qu'en étendant ce concept aux niveaux cosmiques, au-delà des niveaux 
systémiques. 

Grâce aux idées communiquées ici, l'étudiant pourra en réfléchissant par 
lui-même, découvrir certains aspects de la place de [3@401] manas dans 
l'évolution cosmique. Cela nécessite un point de vue quelque peu synthétique, 
et il faut s'en tenir fermement à l'idée de DESSEIN dans toute activité, qu'elle 
soit cosmique, systémique. planétaire, ou microcosmique. C'est le feu de 
l'impulsion divine qui pénètre toutes les formes et qui pousse ces formes vers 
certaines actions et certains accomplissements. 

Le feu de la matière dont nous avons traité plus haut est le feu dynamique 
du mouvement qui entretient l'activité de chaque atome de matière. Le feu du 
mental est l'impulsion et le dessein cohérents qui poussent les formes 
(construites en matière active) dans une direction spécifique, et le long de 
chemins prédéterminés. Il est en conséquence l'impulsion karmique, la cause 
originelle et la volonté agissante. Il est aussi le résultat ou effet de cette action 
dans le temps, et c'est seulement lorsque la Triade entre en jeu, via les quatre 
ésotériques, que les feux de la matière et ceux du mental sont consumés et le 
feu de l'Esprit libéré. 

III. LE STADE ACTUEL DE DEVELOPPEMENT MANASIQUE DANS 
LES TROIS GROUPES 

Littéralement, si nous paraphrasions ce titre de chapitre, nous pourrions 
l'exprimer sous forme de question, nous demandant quel est le degré atteint 
dans l'exécution active des desseins des grandes Entités participant à la 
manifestation cosmique et systémique ; nous pourrions aussi nous demander si 
la volonté intelligente du Logos cosmique, du Logos solaire, et également 
(dans le système) des Logoï planétaires, a progressé de façon satisfaisante 
jusqu'à un stade où on puisse l'apprécier et la comprendre quelque peu. Ces 
pensées, sont impliquées dans l'examen de ce sujet ; elles nous ouvrent un 
domaine de réel intérêt. Nous devons indiquer ici que le principe manasique 



(qu'il soit cosmique, systémique, ou humain) se manifeste de cinq manières, 
qu'il est transmué en sagesse après sa manifestation quintuple, et finalement 
résolu en pouvoir ou volonté pure. C'est là qu'est la clé, et c'est là que réside le 
secret de toute la manifestation objective que nous observons autour de nous 
concernant les Hommes Célestes et les cellules de Leurs corps. C'est là qu'on 
peut [3@402] trouver le mystère des cinq Kumaras Qui attendent la résolution 
finale, et c'est de là que jaillit la connaissance de l'alchimie divine, basée sur les 
cinq éléments et consistant à les transformer en un élément primordial, par le 
moyen d'un stade intermédiaire. 

1. Pour les Planètes 

L'étudiant de l'occultisme doit, dans l'étude de ces questions, distinguer 
clairement entre la transmutation et la résolution finale ; entre le processus de 
transformation des cinq éléments, au sens ésotérique, et la résolution finale, en 
leur synthèse, des essences transmuées. Ceci est d'importance vitale pour la 
question que nous traitons, car la résolution est jusqu'ici tout à fait impossible 
et le processus de transmutation ne fait que s'amorcer, dans la majorité des cas. 
En étudiant ces sujets, nous devons nécessairement nous en tenir aux Hommes 
Célestes, car toute affirmation Les concernant est valable pour les unités 
humaines – cellules de Leurs corps – et tant que l'on ne saura pas quel Logos 
cosmique reconnaît notre Logos solaire comme l'un de Ses centres, ni quels 
sont les six autres systèmes affiliés au nôtre, il ne sera pas possible d'aborder la 
question du stade systémique de développement manasique. Mais, en ce qui 
concerne les Hommes Célestes, certains faits sont compréhensibles en théorie, 
bien qu'ils ne puissent encore être démontrés aux esprits scientifiques. Nous 
allons, comme d'habitude, classer et énumérer nos prémisses, ce qui nous 
permettra de garder clairement à l'esprit et de nous représenter les points à 
étudier : 

Premièrement. Disons d'abord que le troisième aspect, combiné avec le 
second, soit Brahma et Vishnu réunis forment la totalité des Divins 
Manasaputras. Ils sont la Volonté utilisant la matière – ou substance 
intelligente et active – afin de manifester l'Amour-Sagesse ; tout ceci est 
basé sur le dessein et a pour fondement la causalité. Cet aspect de Brahma 
est quintuple, ce qui avec l'aspect de [3@403] Vishnu fait six, soit le 
pentagone ayant la Volonté ou Mahadéva au centre de toute manifestation. 
Deuxièmement. Cet aspect quintuple de l'aspect de Brahma – les cinq 
Kumaras – sont en pleine manifestation, et forment, avec la réflexion des 
deux autres aspects, les sept aspects de notre système solaire manifesté. 



Troisièmement. Mercure et Vénus sont en cours de transmutation ; le 
principe manasique de ces deux schémas ayant atteint un haut degré de 
développement est transmué en Amour-Sagesse. Lorsque les trois 
cinquièmes des unités (déviques et humaines) composant les véhicules 
d'un Logos planétaire entrent dans le Sentier, le processus de transmutation 
commence. La faculté du MENTAL est alors un instrument de création ; il 
n'est plus le "tueur du réel" ni une barrière à la libre vie de l'Esprit. 

De plus, il faut noter que la Terre, Mars, Jupiter, Saturne et Vulcain sont 
encore en train de développer manas ; le stade atteint par chacun d'eux varie, 
mais ne peut faire l'objet d'une publication exotérique. Les Hommes Célestes 
de ces schémas n'ont pas encore réussi à amener Leurs corps à un stade tel que 
la transmutation sur une grande échelle devienne possible. Ils s'approchent de 
ce stade, et lorsque les trois cinquièmes nécessaires seront atteints, Ils 
commenceront la transmutation sur une plus grande échelle. Le schéma de la 
Terre a environ un cinquième en cours de transmutation actuellement sur l'un 
ou l'autre de ses globes, et Vulcain a presque deux cinquièmes. 

Il y a lieu de signaler ici que, bien que nous nous préoccupions 
principalement de manas dans les cellules humaines du corps d'un Logos 
planétaire, nous devons cependant nous souvenir que, dans certains schémas, 
les unités déviques prédominent. Si, du point de vue de l'être humain, les dévas 
ne se trouvent en aucune façon placés sous l'influence de manas tel que nous le 
comprenons, ils sont néanmoins, vus sous un autre angle par manas lui-même, 
la force active et créatrice, les cinquième et sixième Hiérarchies pleinement 
[3@404] manifestées. Il faudrait réfléchir à la relation (nécessairement étroite) 
entre la cinquième Hiérarchie dévique et le cinquième principe Logoïque, et 
garder à la pensée que – toute cette question étant envisagée du point de vue 
d'un Homme Céleste – les dévas forment une partie organique de Sa nature, et 
qu'Il est un Manasaputra, un Constructeur créateur et l'aspect quintuple de 
Brahma. La totalité de manas est pure essence dévique, et c'est seulement 
lorsque l'union s'effectue entre ce troisième aspect quintuple et les deux autres 
aspects que l'HOMME apparaît – qu'il s'agisse de l'Homme Céleste ou de l'être 
humain. L'union des dévas et des deux autres facteurs a pour résultat : 

a. Un Logos solaire, 
b. Un Homme Céleste, 
c. Un être humain. 

Ceci est un grand mystère, lié au mystère de l'électricité (ou de la vie 



fohatique) dont parle H.P.B. 139 Les Messagers, les Constructeurs les dévas 
sont du feu flamboyant, de la matière électrique radiante, et c'est seulement 
dans le temps et l'espace, seulement pendant la manifestation, et seulement au 
cours des cycles d'objectivité, qu'une entité telle que l'homme est possible, ou 
qu'un Homme Céleste peut exister. En dehors d'un cercle solaire 
infranchissable, par exemple, et en ce qui concerne notre évolution, nous avons 
de la substance électrique radiante, l'éther actif et intelligent, animé [3@405] 
par l'évolution des dévas 140. Ils travaillent aveuglément selon les lois de 
l'électricité cosmique. (Nous devons différencier avec soin l'électricité 
cosmique de l'akasha électrique du système, qui est la substance électrique 
circonscrite et placée sous un autre groupe de lois, par le moyen d'un autre 
facteur le pur Esprit). Au-delà du cercle infranchissable, nous avons cette 
abstraction que nous appelons pur Esprit. Ce "pur Esprit", cet Etre abstrait et 
conscient, cherche périodiquement à se manifester par le karma conscient ; Il a 
la volonté d'exécuter un dessein selon les lois de son Etre et se trouve ainsi 
poussé, par la qualité d'attraction de son pôle opposé, (la substance intelligente) 
à s'unir à lui. La rencontre de ces deux polarités, leur point de jonction produit 
                                                 
139 Doctrine Secrète, I, 107. 
140 Pitris. Ce que j'ai appelé la constitution spirito-idéale est ce que l'on appelle 
swarga dans nos ouvrages Sanscrits ; les entités qui y fonctionnent sont 
appelées les Pitris ce qui évidemment veut dire pères. On a tendance dans nos 
puranas à présenter Dévas et Pitris comme des antithèses, et cela a conduit 
certains de nos Hindous, y compris beaucoup de Théosophes, à penser que les 
Pitris et les Dévas existaient dans deux différentes sphères de vie. Or, les Pitris 
et les Dévas existent toujours ensemble. Les Dévas donnant la conscience et les 
Pitris formant le corps. Les deux termes sont relatifs. Si les Pitris sont de l'eau, 
les Dévas sont le feu dans l'eau. Si les Pitris sont le feu, les Dévas sont la 
flamme dans le feu. Si les Pitris sont la flamme, les Dévas sont le principe 
conscient qui actionne la flamme et donne à la flamme le pouvoir d'illuminer le 
monde et de le faire exister comme facteur de notre conscience. Depuis le plus 
élevé jusqu'au plus bas plan de la vie, les Pitris fournissent l'aspect objectif et 
les Dévas l'aspect subjectif ; la vie elle-même est un courant qui forme la ligne 
médiane... Quand au lieu d'avoir trois lokas dans le cosmos, on le divisera plus 
exactement en sept lokas, vous pourrez attribuer les trois lokas les plus élevées 
aux Dévas, les trois inférieurs au Pitris et celui du milieu au courant de vie qui 
peut être conçu comme le point où l'essence Dévique est changée en essence 
Pitrique ou bien, où le non-loka apparaît comme un loka plus bas, ou bien le 
non-manifesté devient manifesté". Quelques Pensées sur la Gita. p. 56 (édition 
anglaise). 



cet éclair dans l'univers cosmique, que nous appelons un soleil, et il en résulte 
lumière ou objectivité. En conséquence, à l'intérieur du cercle infranchissable, 
le feu électrique du pur Esprit ne peut se manifester que par l'union ou la fusion 
avec la substance électrique, et se trouve donc, pendant l'évolution et pour la 
majeure partie du processus, limité par elle. En fait bien que l'on s'en rende 
assez peu compte, l'évolution des dévas domine pendant la plus grande partie 
de la manifestation, jusqu'au début du processus de transmutation. Ils 
construisent sans cesse la forme qui limite. 

Lorsque le processus de transmutation, aura été effectué par les Cinq 
Hommes Célestes, le système atteindra un très haut degré d'évolution et, avec 
les deux schémas qui entreront dans la phase d'obscuration, le processus de 
résolution commencera. Le plan, dans ses grandes lignes, sera le suivant : 

Les quatre schémas formant le Quaternaire logoïque se fondront [3@406] 
dans le schéma qui les synthétise, celui de Saturne, tandis que Vénus et 
Mercure fusionneront avec Uranus et Neptune. Il n'y a pas lieu d'attacher de 
l'importance à l'ordre dans lequel ces noms se succèdent. Il suffit de saisir le 
double aspect du processus. 

Neptune, Uranus et Saturne auront donc absorbé l'essence de la 
manifestation et (pour un Logos solaire) ils correspondent aux trois atomes 
permanents du corps causal de l'homme. Nous disons "correspondent" car 
l'analogie n'existe pas dans le détail. Uranus et Neptune sont des réflexions des 
atomes logoïques permanents, astral et mental. Saturne est, en fait, la 
correspondance de l'atome physique permanent. Ceci est un mystère occulte 
qu'il ne faut pas séparer de la vérité à laquelle il est lié dans le schéma 
cosmique. 

En envisageant manas comme l'activité vibratoire de tous les atomes, et en 
limitant ce concept à notre propre schéma. il est intéressant de noter que l'on 
peut découvrir certaines correspondances par l'étude de ce cinquième principe, 
au cours de la ronde actuelle, la quatrième. Le principe manasique est la base 
de l'entrée en activité et de la reconnaissance mentale des faits suivants. dans la 
nature. 

La cinquième spirille de l'atome de matière va entrer en activité. La 
cinquième spirille commence à vibrer faiblement, tandis que la quatrième 
spirille dans notre quatrième ronde se met à vibrer de telle manière qu'il en 
résultera une intense vitalisation des véhicules, ce qui entraînera finalement la 
destruction de la forme et le transfert subséquent de l'Esprit dans une forme 
composée de matière répondant à la vibration de la cinquième spirille. 

On reconnaîtra bientôt le quatrième éther et parallèlement on connaîtra les 



vies qu'il incarne D'où le succès du mouvement spirite, car, au stade actuel, la 
majorité des désincarnés moyens, désirant prendre contact avec le plan 
physique, sont revêtus de la matière de [3@407] cet éther. Les dévas de cet 
éther seront aussi connus avant la fin de cette ronde, et une alliance s'effectuera 
entre la quatrième Hiérarchie Créatrice des hommes et les dévas du quatrième 
éther. 

On comprendra progressivement ce qu'est le quatrième plan, le plan 
bouddhique, avec l'aide de manas. Ceci se produira quand manas sera transmué 
en sagesse. Chez un petit nombre d'êtres, dans cette ronde, le cinquième 
principe sera supplanté par le principe bouddhique. A partir de maintenant, et 
jusqu'au milieu de la prochaine ronde, il y aura un chevauchement des 
quatrième et cinquième principes – bouddhique et manasique – ce qui donnera 
le nombre neuf ; l'homme parfait, l'initié. 

On peut aussi faire remarquer que, de plus en plus, la domination du 
quatrième Kumara deviendra évidente et sera ressentie. Je ne peux pas 
développer ceci, il m'est seulement permis d'énoncer ce fait. 

La conscience de la masse de la famille humaine va passer 
progressivement sur le quatrième sous-plan du plan mental, et être de plus en 
plus dominée par le mental purement concret. A moins qu'il n'y ait 
parallèlement un afflux régulier d'égos du plan bouddhique, actifs et conscients 
sur ce plan, donc non soumis à la domination de manas pur et simple, la 
Hiérarchie devra faire face à un état de choses inquiétant. 

Le travail des quatre Maharajahs qui distribuent le karma à l'intérieur du 
cercle infranchissable atteindra son point culminant pendant la quatrième 
ronde. Dans la ronde suivante, le travail des Lipikas chargés des affaires 
relatives à notre système à l'extérieur du cercle infranchissable deviendra 
prédominant. Il en est nécessairement ainsi, car les Seigneurs Lipikas 
dispensent la loi à ceux qui se sont unis à leur principe divin et ne sont plus 
retenus par les formes matérielles des trois mondes. Les Seigneurs du Karma 
ou Maharajahs travaillent avec les fils des hommes dans les trois mondes, par 
l'intermédiaire du principe manasique. [3@408] 

2. Dans le Système 

Nous devons examiner encore quelques points du développement 
manasique dans le système, et ensuite nous pourrons continuer l'étude de 
l'avenir de manas, notre dernier sous-titre. 

Il sera évident pour chacun de nous que l'immensité de ce sujet et les 



cycles considérables de temps qu'il comporte tendent à le rendre obscur et peu 
précis. Seuls les faits saillants ressortiront, et il sera uniquement possible, dans 
ce traité, de communiquer les grandes idées générales et les faits 
fondamentaux, à l'exclusion des détails. Certains concepts ressortent clairement 
sur un fond de plans complexes, au milieu de l'apparente confusion causée par 
le chevauchement des cycles, majeurs ou mineurs, et de l'accumulation de 
détails chaotiques. Ce chaos apparent et même ces contradictions apparentes 
sont le résultat de notre évolution imparfaite, de notre absence de recul, due à 
notre place dans le schéma planétaire, et à notre courte vue. Tout ce que nous 
pouvons comprendre au stade actuel, ce sont des idées générales marquantes, et 
on pourrait les résumer à trois : 

La position ou place du système dans son plus grand tout, et la nature 
cohérente de toute manifestation. Ceci implique le concept : 

D'un système cosmique, comportant des systèmes mineurs et assurant leur 
cohérence grâce au pouvoir d'une vie unifiée 141. 
D'un système solaire, partie de ce plus grand système manifesté, [3@409] 
comportant aussi des formes mineures d'objectivité, et les maintenant de 
même, unies, grâce au pouvoir de sa propre vie. 
D'un système planétaire, subdivision de ce système solaire, subsistant aussi 
en tant qu'unité – par lui-même – et cependant ne pouvant exister séparé 
des autres unités. 
De groupes ou corps unifiés au sein du schéma. Ces derniers sont aussi 
individualisés, tout en étant partie du plus grand tout. 
D'amas ou agrégats de cellules qui sont les subdivisions des groupes. Ils 
doivent être interprétés de la même manière. 
De cellules, ou unités individualisées au sein des groupes. Chacune d'elles 

                                                 
141 Diversité dans l'Unité. 
"Or, selon les Adeptes de l'ancien Aryavarta sept principes émanent de ces 
trois entités primaires. L'algèbre nous enseigne que le nombre de combinaisons 
d'objets pris un par un, deux par deux, trois par trois, etc. est égal à 2n-1. Si on 
applique cette formule au cas présent, le nombre d'entités résultant des 
différentes combinaisons de ces trois causes premières se monte à 2(3) - 1 = 7. 
En règle générale quand on parle de sept entités dans les anciennes sciences 
occultes de l'Inde, dans quelque contexte que ce soit, vous devez supposer que 
ces sept entités naissent à l'existence à partir de trois entités primaires et que 
ces trois entités elles-mêmes émanent d'une seule entité ou Monade". The 
Theosophist. Vol. VIII, p. 449. 



est une unité consciente et cependant aucune n'a d'existence, séparée de 
son groupe. 

Chacune de ces divisions est caractérisée par : 

Une vie qui est leur âme – et qui, en ce qui nous concerne émane de 
CELUI DONT RIEN NE PEUT ETRE DIT. Il est l'âme des sept 
systèmes solaires, du Seigneur d'un système solaire, des Entités 
cosmiques que sont les Hommes Célestes, et des Entités solaires qui 
correspondent à des groupes ; Il est l'âme de cette manifestation 
centrale particulière qu'est l'être humain, l'âme de la cellule du corps 
humain et de l'atome – base matérielle de toutes les formes dans tous 
les règnes de la nature. 
L'Intelligence active, qui met en évidence le dessein, ou manas, le 
cinquième principe de toute manifestation, celui-ci correspondant, 
ainsi que nous l'avons déjà dit, au plan intelligent de telle Entité 
œuvrant dans le temps et dans l'espace. 
La faculté d'évoluer et de progresser : Ceci est littéralement la faculté 
caractéristique de l'âme vivante habitant la forme, et lui permettant de 
progresser des formes inférieures, aux formes supérieures de 
manifestation. Ceci est par-dessus tout l'attribut particulier et parfait 
du cinquième principe. 
La capacité de cohésion. C'est la faculté qu'ont toutes les Vies actives 
et intelligentes, pendant l'évolution, de se conformer à la Loi 
d'Attraction et de Répulsion, et de constituer ainsi les parties 
conscientes et intelligentes d'une plus grande vie. C'est littéralement 
[3@410] la transformation de manas en sagesse. Tout ce qui EST, 
existe dans des formes, mais jusqu'ici, seule une faible partie est 
passée sous la domination intelligente de l'entité habitant la forme. 
Seuls les Hommes Célestes et Leurs vies supérieures, embrassant 
d'autres vies, utilisent et dominent consciemment et intelligemment la 
forme, car Ils sont seuls, jusqu'ici à être manas parfait. En dessous 
d'eux s'étagent de nombreux niveaux de conscience. L'homme 
parvient progressivement à cette maîtrise consciente de la matière, que 
ses divins Prototypes, les Hommes Célestes, ont déjà atteinte. Ces 
derniers sont en voie de parvenir à une maîtrise similaire sur des 
niveaux plus élevés. En dessous de l'homme, se trouvent de 
nombreuses vies aveugles, inconscientes de l'agrégat ou subdivision 
dont elles font partie. On peut ainsi saisir dans ses grandes lignes la 
place de manas à l'heure actuelle. 
La Relation. Il ressort de nos études une autre caractéristique, celle de 



relation. Dans les années à venir, quand ce concept de relation sera 
compris, il conduira à l'étude des différentes polarité des diverses 
sphères situées à l'intérieur du cercle infranchissable solaire (allant du 
schéma planétaire à l'atome) et à l'examen des relations existant : 

a. entre un schéma et la totalité des schémas, 
b. De schéma à schéma, 
c. de chaîne à chaîne, 
d. de globe à globe, 
e. de groupe à groupe, 
f. de subdivision à subdivision, 
g. d'unité à unité 142, 
h. De cellule à cellule. 

Les relations réciproques de tous ces facteurs et leur profonde 
interdépendance forment l'un des points les plus importants à saisir ; 
bien que toutes ces relations soient gouvernées par la loi d'Attraction 
[3@411] et de Répulsion et dépendent donc de ce que nous appelons 
le second aspect, la soi-conscience est cependant le résultat du 
principe manasique et de l'étroite coopération entre les deux facteurs 
du mental et de l'amour-sagesse, soit les deux lois d'Attraction et de 
Synthèse. C'est un point à ne pas oublier. 
La Limitation. C'est un facteur essentiel à garder à l'esprit, qu'il 
s'agisse du cosmos, d'un système, d'un schéma. D'une chaîne, de toute 
forme ou sphère qui limite et ceci jusqu'à l'atome physique du savant. 
Cela présuppose : 

a. Des facultés allant au-delà de ce qui est manifesté. 
b. Une dualité, ce qui est limité, et la substance qui limite. 
c. Le dessein, car dans un schéma d'existence organisé, la 

limitation dure juste le temps nécessaire pour atteindre 
certains buts. Elle est suivie de l' "abstraction" au sens occulte 
et dans son sens littéral. 

Lorsque ces trois facteurs : 
Position, 
Relation, 
Limitation, 

                                                 
142 J'emploie ici le mot "unité" pour désigner tout ce qui, à un certain degré, est 
soi-conscient ou individualisé. Il faut donc se souvenir que cette expression ne 
se rapporte à rien qui soit en-dessous du règne humain. 



seront étudiés dans le système, l'étroite relation de tous les groupes au 
sein du tout sera mise en évidence, et on reconnaîtra le fait que chaque 
partie a besoin de toutes les autres parties. 

En ce qui concerne la position, la relation ou la limitation cosmique, nous 
pouvons dire très peu de chose, car même pour les Hommes Célestes la 
question est obscure. On s'apercevra qu'il en est nécessairement ainsi, si l'on 
comprend Leur place dans le schéma général des choses, et Leur peu 
d'importance relative. On ne peut donc faire plus qu'accepter le fait de 
l'inconcevable grandeur de cette EXISTENCE qui se manifeste par sept 
systèmes solaires, et étendre ce concept d'Existence jusqu'à embrasser toute la 
voûte des [3@412] Cieux. Il est intéressant de garder à l'esprit, à ce sujet, que 
tout ce qui est visible soit des formes objectives ou Etres se manifestant par 
certaines sphères de lumière, cela ne constitue peut-être pas tout ce qui EST, 
mais qu'il peut y avoir, derrière tout ce qui est visible, un vaste domaine ou des 
domaines d'Existence. Le cerveau de l'homme reste confondu en face d'un tel 
concept. Cependant, de même qu'il existe des dizaines de millions d'êtres 
humains hors de la manifestation objective, ou désincarnés, sur les plans plus 
subtils du système solaire, il peut y avoir des entités cosmiques, de rang égal à 
CELUI DONT RIEN NE PEUT ETRE DIT, Qui sont de même désincarnées, 
et se trouvent dans des domaines plus subtils que la manifestation de la 
lumière. 

3. Sur la Terre 

a. Les cinq Kumaras 

Considérons brièvement la question des cinq Kumaras Qui représentent la 
totalité de manas sur Terre. J'ai dit que le Seigneur du Monde, le premier 
Kumara, est le Logos planétaire de notre schéma, en incarnation physique, 
mais je n'ai, nulle part, donné à penser que les trois Kumaras qui Lui sont 
associés sont trois autres Logoï planétaires. Il n'en est pas ainsi. Ces trois 
Kumaras, appelés les "Bouddhas d'Activité" ne sont que les vice-régents, sur 
notre planète, des trois Logoï planétaires Qui, avec notre Logos, constituent le 
Quaternaire Logoïque. Leur sont associés, les trois Kumaras ésotériques, 
mentionnés dans la Doctrine Secrète 143. Qui représentent les trois autres 
Logoï, et offrent ainsi des points focaux pour toutes les forces logoïques, à 
l'intérieur de notre chaîne. Dans chaque chaîne, on trouve de tels représentants, 
six points focaux englobés par un septième, le Logos planétaire du schéma, Qui 
                                                 
143 Doctrine Secrète, I, 493. 



les maintient tous dans son aura. [3@413] 
Leur travail est triple : 

Premièrement. Ils sont les centres du corps du Logos planétaire. Chaque 
chaîne correspond à un centre, et les globes ne sont que les roues mineures 
de tel ou tel centre. La vie du Logos, pendant cette incarnation sur notre 
Terre, circule dans trois centres et commence à en stimuler un quatrième ; 
quatre globes sont donc impliqués et les trois Kumaras (c'est le nom qu'on 
leur donne, faute d'un terme meilleur) font preuve de vitalité et 
d'intelligence active ; trois autres sont en attente, et un quatrième 
commence à fonctionner. Les globes correspondent aux chaînes. Ce 
quatrième Kumara n'a pas encore pratiquement atteint la réalisation, mais 
ainsi que je l'ai indiqué plus haut, son heure est proche. 
Deuxièmement. Ils agissent comme transmetteurs d'un certain type de 
force aux unités qui constituent tel ou tel centre. Ils sont, en fait, les agents 
des Seigneurs de Rayons auprès des Monades de n'importe quel rayon en 
incarnation dans une chaîne donnée, sur un globe donné. 
Troisièmement. Ils sont les agents : 
a. D'un Seigneur de Rayon, ainsi que cela a été dit plus haut. 
b. Des quatre Maharajahs. 
c. Du Logos planétaire de leur propre chaîne. 
d. Du grand Déva de la planète Terre. 
Ils travaillent selon la loi ; Ils connaissent le dessein intelligent du Logos 
planétaire ainsi que Ses plans ; Ils sont l'activité vitale de la Planète, et, en 
un sens subtil, ils ne sont pas seulement les représentants des Rayons, mais 
aussi le lien entre la chaîne et le schéma. 
On pourrait dire ici que l'échec relatif qui fut le destin de la chaîne Lunaire 
de notre schéma a gravement entravé Leur travail, et Les a obligés à 
prendre des mesures draconiennes pour compenser cet échec. Nous avons 
là une autre clé de l'agitation mondiale. [3@414] 

b. La chaîne de la Lune 

Il serait intéressant, avant de passer à d'autres sujets, d'examiner le difficile 
sujet de la chaîne lunaire, et de répondre à certaines questions pertinentes qui 
ont pu surgir dans l'esprit des étudiants. 

L'énumération des chaînes et des schémas donnée dans les deux figures 
concerne entièrement le présent ; elles remontent à une période relativement 



récente, et couvrent l'histoire de l'évolution jusqu'au milieu de la prochaine 
ronde de notre chaîne. Si ces figures avaient embrassé les temps pré-Lémuriens 
et s'étaient étendues jusqu'à un passé insondable (du point de vue humain) la 
chaîne de la Lune aurait été indiquée et la chaîne de Neptune omise. Dans les 
figures, telles que nous les donnons, il manque apparemment deux chaînes, 
celle de la Lune et celle d'Uranus. Les raisons en sont abstruses, mais on peut 
donner quelques indications : 

La chaîne de la Lune et celle de la Terre formaient deux unités, ou deux 
polarités, négative et positive. Le point de fusionnement fut atteint, et la chaîne 
de la Terre absorba ou synthétisa la chaîne de la lune, de la même manière que 
certains schémas vont opérer leur synthèse jusqu'à ce qu'il ne reste que trois 
schémas apparents. La chaîne de la Terre est donc essentiellement double dans 
sa nature, ayant totalisé une chaîne positive et une chaîne négative. Ceci est un 
mystère qu'il n'est pas possible d'expliquer davantage, mais on en parle dans 
certains livres occultes et H.P.B. y a fait quelques allusions 144. 

En temps voulu, un autre fusionnement s'effectuera dans notre schéma et 
Uranus (la chaîne Uranienne de notre schéma) va apparaître objectivement 
dans un éclair. N'oubliez pas que les schémas se manifestent par sept, par dix, 
par trois sous l'angle de l'Eternel présent, ou – du point de vue de l'Homme 
Céleste – la manifestation peut s'exprimer par 3-7. Dans le temps et l'espace 
[3@415] on peut dire que l'ordre est 7-3-10 et à certains stades 10-7-3. Lorsque 
les opposés fusionnent, les dix deviennent les sept, puis les trois et c'est 
pendant ce processus que des chaînes entières, des globes et finalement des 
schémas, vont apparemment disparaître de l'objectivité et être perdus de vue. 
Ils seront simplement absorbés. Pour exprimer numériquement le processus 
double de l'évolution on pourrait dire que : 

Pendant l'involution, on observe l'ordre suivant trois, puis sept, et 
finalement dix. 
Pendant l'évolution, l'ordre est dix, puis sept et finalement trois. 

Le processus involutif est pratiquement terminé, et le processus évolutif 
est approximativement à mi-parcours. Cette période sera caractérisée par la 
disparition ou absorption de certaines chaînes à mesure qu'elles trouveront 
leurs opposés polaires, et l'apparition simultanée de chaînes ou globes plus 
subtils, lorsque le principe manasique permettra à l'homme de les voir. La 
chaîne de la Lune est en voie de disparition, et il ne reste plus qu'un corps en 
train de se désagréger ; la vie du second et du premier Logos s'en est retirée et 

                                                 
144 Doctrine Secrète, I, Section IX, Vol. I, 176-200. 



il ne reste que la vie latente de la matière. Simultanément, Neptune apparut à 
l'horizon et prit place parmi les sept chaînes manifestées du Logos planétaire. 
Nous parlons ici de la chaîne neptunienne du schéma de la Terre. 

La chaîne de la Lune a une histoire occulte curieuse qui ne peut encore être 
dévoilée – et qui la différencie des autres chaînes du schéma, et même des 
autres chaînes de n'importe quel schéma. Une situation analogue ou 
correspondante sera découverte dans un autre schéma planétaire du système 
solaire. Tout ceci est scellé dans l'histoire de l'un des systèmes solaires qui est 
uni au nôtre, à l'intérieur du cercle infranchissable cosmique. D'où 
l'impossibilité de développer ce point actuellement. Chacun des Hommes 
Célestes d'un schéma est un point focal pour la force, le pouvoir, la vie 
vibratoire de sept ENTITES prodigieuses, de même que les sept centres de 
[3@416] l'homme sont des points focaux soumis à l'influence d'un Prototype 
divin correspondant. Notre Homme Céleste est donc allié ésotériquement à l'un 
des sept systèmes solaires, et c'est dans cette alliance mystérieuse qu'est caché 
le mystère de la chaîne lunaire. 

Voici quelques brèves indications auxquelles l'étudiant devra dûment 
réfléchir : 

La chaîne de la Lune fut une chaîne où l'on observa un échec systémique. 
Elle est liée aux principes inférieurs, dont H.P.B. a dit qu'ils étaient 
maintenant dépassés. 
La détresse sexuelle de notre planète a son origine dans l'échec de la 
chaîne lunaire. 
Le développement de l'évolution sur la Lune fut brusquement perturbé et 
interrompu par l'intervention opportune du Logos solaire. Le secret de la 
souffrance existant dans la chaîne Terrestre, qui lui a fait mériter le nom de 
Sphère de Souffrance, et le mystère de la longue et douloureuse vigie du 
VEILLEUR SILENCIEUX 145 ont leur origine dans les événements qui 

                                                 
145 "(...) c'est Lui encore, qui possède l'autorité spirituelle sur les Adeptes initiés 
du monde entier. C'est, comme nous l'avons dit, le "Sans-Nom" qui a tant de 
noms et dont pourtant les noms et la nature sont inconnus. C'est l'initiateur 
appelé "le Grand Sacrifice" car siégeant au Seuil de la Lumière, il la regarde à 
partir du Cercle d'Obscurité, qu'il ne veut pas traverser ; il ne quittera pas non 
plus son poste avant le dernier Jour de ce Cercle de Vie. Pourquoi le Veilleur 
Silencieux reste-t-il au poste qu'il a lui-même choisi ? Pourquoi siège-t-il près 
de la Fontaine de Sagesse primordiale, dont il ne boit plus, car il n'a rien à 
apprendre qu'il ne sache déjà, rien sur Terre et rien dans le Ciel ? Car les 
Pèlerins solitaires, aux pieds douloureux, dans leur Voyage de Retour, ne sont 



amenèrent la chaîne lunaire à un terrible point de crise. Des conditions de 
douleur et de détresse, telles qu'on les trouve sur notre planète, n'existent 
pas à un degré comparable dans les autres schémas. [3@417] 
Le mauvais usage du pouvoir vibratoire d'un certain centre, et la 
perversion ou distorsion de la force à des fins erronées, qui n'étaient pas 
dans la ligne de l'évolution, expliquent pour une grande part le mystère de 
la Lune. 
Certains résultats, tels la découverte de son opposé polaire, furent 
indûment hâtés sur la chaîne de la lune, avec pour conséquence, le 
développement inégal et le retard évolutif d'un certain nombre de groupes 
humains et déviques. 
L'origine de la lutte entre les Seigneurs de la Face Noire et la Fraternité de 
Lumière, qui trouva un champ d'activité aux temps Atlantéens et au cours 
de l'actuelle race-racine, remonte à la chaîne de la Lune. 

Voici tout ce que l'on peut révéler à l'heure actuelle ; jusqu'ici on n'avait 
pas autorisé la publication d'une grande partie de ce qui vient d'être dit. 
Insistons sur le fait qu'il ne faut attacher aucune importance aux noms des 
chaînes et des globes, et sur la nécessité d'une désignation numérique ; par 
ailleurs, si l'étudiant décide de numéroter les chaînes ou globes qu'il n'oublie 
pas que l'ordre des numéros ne se rapporte pas au lieu ou au temps, ni à 
l'apparition ou ordre de manifestation. 

IV. L'AVENIR DE MANAS 

Nous avons l'intention de traiter ce sujet immense, principalement par 
rapport à l'HOMME, et de laisser l'étudiant développer seul beaucoup de ce qui 
pourrait être dit. Il pourra étendre ce concept de l'unité au groupe, puis du 
groupe à l'ensemble des groupes du système solaire. Nous ne parlerons que du 
développement du mental chez l'homme, et donnerons quelques indications 
quant au développement ultérieur probable ; nous nous efforcerons de montrer 
que manas, dans son évolution, conduit à certaines caractéristiques, [3@418] le 
                                                                                                                                                                            
jamais sûrs jusqu'au dernier moment de ne pas s'égarer dans ce désert sans 
limite d'illusion et de Matière que l'on appelle la Vie Terrestre. Car il serait 
heureux d'indiquer le chemin de cette région de liberté et de lumière, dont il 
s'est volontairement exilé, à tout prisonnier qui a réussi à se libérer des liens de 
la chair et de l'illusion. Car, en un mot, il s'est sacrifié pour le salut de 
l'Humanité, quoique seul un petit nombre d'élus puissent profiter du Grand 
Sacrifice" Doctrine Secrète, I, 229. 



distinguant d'autres développements observables. Ce sujet sera donc étudié 
selon les sous-titres suivants : 

1. Les caractéristiques de manas. 
2. Le développement probable du mental humain. 
3. Manas dans les dernières rondes. 

Dans l'examen de tous ces points, l'accent sera naturellement mis sur 
l'avenir, et je ne m'étendrai pas sur ce qui est déjà développé. 

1. Caractéristiques de manas 

Les principales caractéristiques de manas peuvent être résumées sous trois 
têtes de chapitre : 

a. Le discernement. 
b. L'activité ordonnée. 
c. L'adaptabilité. 

Etudions un peu ces caractéristiques et notons quand, dans les jours et 
cycles à venir, nous les verrons se développer. 

a. Le discernement 

C'est nécessairement énoncer une banalité. Tous les étudiants 
reconnaissent la qualité de discernement de manas, sa faculté sélective ; tous 
reconnaissent la faculté qu'a l'homme de distinguer intelligemment entre le Soi 
et le Non-Soi. Ce que nous sommes aptes à oublier c'est que cette faculté 
persiste sur tous les plans et se manifeste de manière triple : 

Premièrement : La distinction entre la conscience du Je et ce qui est connu 
du monde extérieur. C'est l'aptitude à distinguer entre soi-même et toutes 
les autres formes existantes. Elle est universellement développée et a 
atteint un degré d'évolution assez élevé. 
Deuxièmement. La distinction entre l'Ego et la Personnalité. Ceci ramène 
ce concept, pour l'homme, à la sphère de sa propre conscience, et lui 
permet de différencier son soi subjectif ou âme, de ses corps qui la tiennent 
enchâssée. Ceci est loin d'être aussi [3@419] universellement développé. 
La plupart des hommes ne distinguent pas encore exactement le 
PENSEUR qui survit dans le temps et dans l'espace, du véhicule éphémère 
et temporaire, au moyen duquel ils pensent. La véritable reconnaissance de 



cette dualité essentielle et sa compréhension scientifique se rencontrent 
chez les mystiques, les penseurs avancés de la race, les aspirants 
conscients, et ceux qui s'approchent du Portail de l'Initiation. 
Troisièmement. La distinction entre âme et Esprit, ou le fait, pour un 
homme, de comprendre qu'il peut non seulement dire "Je suis" et même 
"Je suis Cela", mais qu'il peut aller encore plus loin dans la compréhension 
et dire "Je suis Celui qui suis". 

Dans toutes ces expansions et appréciations, la faculté de discernement de 
manas est utilisée. 

Nous pouvons donc, par nous-mêmes envisager le développement futur et 
voir où cela conduit l'humanité. L'homme se connaît maintenant comme une 
unité de conscience séparée ; il distingue entre lui-même et les autres Soi 
matérialisés ; il comprend qu'il est distinct de toutes les autres sphères vivantes 
de matière, depuis un Logos matérialisé, jusqu'à la cellule de son corps 
physique et aux cellules de tous les corps du plan physique. Cet instinct 
séparatif, cette distinction égocentrique, a été la pépinière de l'homme-enfant, 
l'a séparé des autres jusqu'à ce que, ayant atteint toute sa force, il puisse 
prendre part au travail de son groupe. Seule la mise en commun volontaire des 
intérêts et des buts a de la valeur, et cela n'apparaît chez l'homme que lorsqu'il 
s'approche de la dernière partie du sentier de l'évolution. Cela fait suite à la 
phase antérieure d'intense affirmation de soi et d'intense développement du soi. 
C'est à ce stade que nous en sommes actuellement ; il marque de son sceau 
toute la manifestation ; il est la base du maintien de l'identité. Il distingue : 
[3@420] 

Le Logos et toutes les formes contenues dans Son corps. 
Les Logoï planétaires et toutes les formes contenues dans leurs corps. 
L'homme et toutes les formes contenues dans son corps. 

Il y a lieu de mettre l'accent sur un concept encore mal compris, à savoir 
que l'affirmation : "Je suis" ne concerne pas seulement l'homme, mais est aussi 
la parole mantrique qui sauvegarde l'intégrité de tous les groupes. Lorsque 
l'homme peut dire "Je suis cela" il commence à sentir qu'il est un avec son 
groupe. Lorsque des groupes font la même affirmation, ils commencent à se 
rendre compte de leur identité avec tous les autres groupes. Lorsqu'un Logos 
planétaire fait résonner les mots "Je suis Cela", l'heure de sa synthèse et de son 
absorption approche. Lorsqu'un Logos solaire prononcera ces mots, une année 
de Brahma sera près de se terminer, et l'heure de son union consciente avec 
Son plus grand groupe approchera. De manière générale, en ce qui concerne 
l'homme, on pourrait dire : 



"Je suis" se rapporte à la conscience de la personnalité sur les trois plans 
inférieurs, et à tout ce qui est considéré comme inférieur au corps causal. 
Cela se rapporte à la compréhension qu'a l'homme de sa place sur le globe, 
au sein de la chaîne. 
"Je suis cela" se rapporte à la conscience égoïque et aux plans de la Triade. 
L'homme se rend compte de sa place dans la chaîne et de sa relation avec 
le groupe dont il fait partie. 
"Je suis Celui qui suis" se rapporte à la conscience monadique et à sa 
relation avec les plans de l'abstraction. Il se rend alors compte de sa 
position dans le schéma. 
Lorsque l'initié peut dire "Je suis Celui qui suis", c'est qu'il s'est uni à son 

essence divine et qu'il est libéré de la forme. La première de ces affirmations 
occultes marque l'émancipation des trois règnes [3@421] inférieurs et l'activité 
consciente dans les trois mondes. Ceci survint lors de l'individualisation, et par 
le moyen de manas. La seconde assertion occulte marque l'émancipation 
progressive de l'homme des trois règnes inférieurs, et sa libération complète, à 
la cinquième initiation, de la domination de la forme inférieure. Lors de la 
troisième assertion, l'initié ne distingue pas seulement le Soi de toutes les 
autres formes de manifestation ; il ne distingue pas seulement entre la matière 
des formes, sa propre identité et l'âme, mais aussi entre l'Esprit, l'Ame et la 
Matière ; ceci étant acquis, il est entièrement libéré de la manifestation pour ce 
cycle majeur. Cette faculté inhérente de discernement, que manas manifeste sur 
des courbes toujours plus élevées de la spirale, conduit l'homme : 

Dans la matière et dans la forme, 
Le fait passer par toutes les formes de matière sur tous les plans, 
Et aboutit finalement à son abstraction de toutes les formes, de toute 
matière, ainsi que de l'accumulation de connaissances transmuées, que le 
processus évolutionnaire lui a apporté. 

b. Activité ordonnée 

Ici, entre en jeu le concept de dessein intelligent, poursuivant un plan fixe 
et établi et développant, dans le temps et dans l'espace, un idéal conçu 
antérieurement. Le Microcosme Vient en incarnation sous l'effet d'une 
impulsion, basée sur le dessein intelligent qui, pour l'homme, prend sa source 
sur le plan mental, le plan du principe manasique. On pourrait noter ici un point 
intéressant. Le cinquième plan, celui du mental, peut être considéré comme 
occupant, sur une grande échelle et pour l'Homme Céleste, une position 



analogue à celle des corps causals des unités de Son Rayon. Certains corps 
causals sont sur le troisième sous-plan, d'autres sur le deuxième ; la complexité 
est extrême et variée, donnant lieu à des formes géométriques quelque peu 
semblables à celles qui sont représentées dans les diagrammes. Tout est activité 
ordonnée chez les unités (chacune poursuivant son dessein personnel). 
[3@422] et suivant les inclinations du soi inférieur, dont le slogan est "Je suis". 
Cela fera place, progressivement, à l'activité ordonnée de groupes, dans 
lesquels les unités reconnaîtront l'unité de leurs intérêts personnels et 
travailleront, en conséquence, avec intelligence, activement et dans un but 
conscient, pour le bien du corps intégré. La vibration qui accompagne de 
manière occulte le son des mots "Je suis Cela" émis par les unités du plan 
physique, commence seulement à se faire sentir faiblement. Des unités, ici et 
là, les font retentir par leurs vies, se synchronisant ainsi avec cette vibration, et 
la mettant en action contre le "Je suis", plus rude et plus grossier. 

C'est au cours des sixième et septième rondes que des groupes actifs et 
ordonnés feront retentir la phrase mantrique finale, mais elle n'atteindra pas la 
plénitude de sa vibration dans ce système solaire. "Je suis cela" va retentir, 
pleinement consommé, dans notre système de dualité, car à la troisième 
initiation, l'initié comprend la force mantrique de ces mots. Néanmoins les 
initiés des sixième et septième Initiations ne seront pas en nombre prédominant 
dans ce système. Après la cinquième ronde et l'obscuration temporaire des 
deux tiers de la famille humaine, les unités restantes atteindront 
approximativement les niveaux suivants : 

Un cinquième fera résonner le mantra : "Je suis Celui qui suis". 
Deux cinquièmes atteindront la cinquième initiation et se reconnaîtront, en 
pleine conscience, dans le mantra "Je suis Cela". Ils s'efforceront aussi de 
répondre à la note plus élevée. 
Un cinquième et demi, atteindra la troisième Initiation, et ces unités se 
reconnaîtront, en pleine conscience dans le mantra "Je suis Cela". 
Les unités restantes seront celles qui fouleront le Sentier et commenceront 
à se reconnaître comme parties intégrantes d'un groupe. [3@423] 
En ce qui concerne la seconde caractéristique de manas, on peut s'attendre 

à un progrès très intéressant au cours du siècle à venir. Il s'agit de 
l'intensification de l'organisation des affaires, et du fait que toute vie sera 
soumise à la loi et à l'ordre : 

Les familles et groupes de familles, 
Les villes et groupes de villes, 



Les nations et groupes de nations, 

tant et si bien que la race humaine, dans tous les secteurs de la vie exotérique 
se conformera à la règle – volontairement et avec une compréhension 
manasique des besoins du groupe. Tout l'effort mental des prochaines sous-
races tendra vers la synthèse de l'effort, assurant ainsi le bien du corps 
organique en cause. De nombreux événements intéressants vont survenir, et il 
faudra faire de nombreuses expériences (certaines réussies, d'autres non) avant 
que manas, ou activité intelligente, dirigée et ordonnée, puisse dominer la vie 
des peuples de ce monde. Il n'est pas possible d'entrer dans les détails, le sujet 
étant trop vaste. 

Examinons maintenant le troisième attribut de manas et sa future 
manifestation. 

c. L'adaptabilité 

L'adaptabilité est, comme nous le savons, l'attribut fondamental du 
troisième Rayon, ou aspect de Brahma. Elle peut donc être considérée comme 
l'attribut de base de l'intelligence adaptant l'aspect matière à l'aspect Esprit, et 
c'est une caractéristique inhérente à la matière. Elle agit selon la loi 
d'Economie, et selon la loi d'Attraction et de Répulsion ; le travail du 
Mahachohan s'effectue principalement dans ce sens. En conséquence, les 
quatre Rayons mineurs d'Attribut qui sont synthétisés par le troisième Rayon 
d'Aspect, d'Adaptabilité et d'Intelligence Active, jouent un rôle fondamental, et 
l'avenir de manas dépend de l'influence croissante de ces quatre Rayons : 
[3@424] 

1. Harmonie, Beauté, Art ou Unité. 
2. Science concrète et connaissance. 
3. Idéalisme abstrait. 
4. Magie cérémonielle. 

2. Développement du Mental Humain 

Lorsqu'on comprendra quelque peu les résultats devant être engendrés, à 
l'avenir, par les quatre types de force susmentionnées, et lorsqu'on étudiera leur 
relation et l'adaptation de la matière à l'Esprit (par le moyen de la construction 
des formes), l'étudiant sera à même de pressentir des facteurs profondément 
significatifs. En ce qui concerne les prévisions du progrès du mental sur ces 
quatre rayons, et les prophéties de réalisations précises, il est possible de 



communiquer quelques indications sur la voie que peut emprunter la science 
concrète. Prenons donc ces quatre types de force, ou ces quatre influences 
planétaires, et étudions-les séparément, en nous souvenant toujours que : 

a. Chacune d'elles est entrée puissamment en action au cours des cycles 
mondiaux antérieurs. 

b. L'une d'elles, étant l'influence de notre Logos planétaire, est 
constamment présente parmi nous ; c'est l'influence ou vibration 
majeure de la planète. 

c. Certaines d'entre elles sont actuellement en train de disparaître et 
d'autres entrent en action. 

d. Pendant la fin de cette ronde et toute la cinquième ronde, ces quatre 
rayons d'attribut vont apparaître et disparaître constamment ; vers la 
fin de la cinquième ronde, le troisième Rayon d'Aspect sera 
prépondérant, ayant commencé son travail de synthèse ; dans la 
sixième ronde, son influence sera parallèle à celle du deuxième Rayon 
d'Aspect, qui ira croissante – les deux modes d'influence se 
chevauchant. Dans la septième ronde, la puissance du deuxième 
Rayon dominera, et l'influence du troisième faiblira. Le premier 
Rayon se fera sentir. Le premier Rayon, celui du Mahadéva 146 
[3@425] ou Destructeur, imprimera sa seconde grande impulsion sur 
notre évolution planétaire, par l'obscuration des deux cinquièmes de 
l'humanité. L'empreinte du premier Rayon sur la famille humaine de 
notre globe se présente en trois temps. 

                                                 
146 La Trinité. Maha-Vishnu préside sur la somme et la totalité de tout ceci. 
Dans tout Brahmanda l'activité est quadruple ; un rôle de premier plan est joué 
par Brahma, Vishnu et Shiva Des subdivisions de leurs fonctions donnent lieu 
à d'autres noms et fonctions de Narayana, etc... 

"Parmi ces fonctions, celle de faire ou créer, va avec l'action et appartient à 
Brahma. Par ailleurs, "ce qui a été fait est maintenu par la connaissance" ; cet 
entretien est le travail de Vishnu. De plus, comme il est nécessaire que ce qui 
est apparu, disparaisse, il y a donc un destructeur et c'est Shiva, relié au désir, 
qui d'abord affirme, puis nie, qui agit et réagit, qui tantôt attire, tantôt repousse, 
qui commence par désirer ardemment et ensuite, après satiété se révolte contre 
l'objet de ce désir et le rejette. Cela précède l'action, ou Brahma, en tant que 
désir de manifestation : puis succède à la connaissance ou Vishnu, après 
entretien et jouissance de cette manifestation, en tant qu'impression de fatigue, 
croissance de l'inertie, besoin de repos, en mettant fin à cette manifestation". 
Extrait du Pranava-Vada. pp. 82-84, 311. 



Premièrement. Lors de l'individualisation, au milieu de la troisième 
race-racine. Il y eut alors une vaste destruction des formes que nous 
appelons l'homme-animal. On a rarement attiré l'attention sur ce point. 
La venue des Seigneurs de la Flamme, la tempête électrique qui 
introduisit la période humaine, fut marquée par des désastres, par le 
chaos et la destruction d'un grand nombre d'êtres du troisième règne 
de la nature. L'étincelle du mental fut implantée, et la force de sa 
vibration – effet immédiat de sa présence – causa la mort de la forme 
animale, rendant immédiatement possible dans les corps causals 
récemment vitalisés une vibration telle, qu'elle permit de prendre de 
nouveaux corps physiques. Ce fut l'aspect Volonté, se manifestant 
dans la quatrième ronde, en relation avec la famille humaine. 
Deuxièmement. Dans la cinquième ronde, au jour dit du Jugement. 
Cela entraînera la destruction apparente des deux cinquièmes de 
l'humanité, et la translation de ces unités de conscience vers d'autres 
sphères mieux adaptées à leur stade [3@426] d'évolution. Cet 
événement sera, à ce moment-là, considéré comme une catastrophe, 
mais les Connaissants verront et sauront, et les trois cinquièmes de la 
famille humaine en comprendront la raison. 
Troisièmement. Dans la septième ronde, à la réabsorption finale des 
monades parfaites par leur source. Elle sera marquée par l'obscuration 
et la destruction de la forme. La souffrance sera pratiquement nulle, 
car les unités humaines impliquées auront atteint un stade où elles 
pourront coopérer consciemment au processus d'abstraction. Il est 
donc évident qu'en ce qui concerne la famille humaine (les 
manasaputras en incarnation), les quatrième, cinquième et septième 
rondes détiennent la clé du premier aspect. Pour les dévas, c'est la 
première, la seconde et la sixième. Pour l'entité involutive que nous 
appelons "l'esprit de la planète", c'est simplement la troisième ronde. 

L'influence du troisième Rayon est puissante tout le temps, car le 
deuxième Rayon n'entra en action que pendant la deuxième ronde. Le troisième 
Rayon exercera sa domination parallèlement au deuxième Rayon jusqu'à la fin 
de cet âge ; il entrera alors progressivement en obscuration avec le retour 
d'influence du premier Rayon. Rappelez-vous néanmoins qu'ils sont tous les 
trois présents, en tous temps. C'est simplement une question de degré et 
d'évolution cyclique. 

Nous pourrions maintenant prendre les quatre Rayons mineurs, qui, avec le 
troisième, constituent la totalité de manas, et voir en quoi leur influence pourra 
jouer. Le sujet est si considérable que nous ne pourrons faire plus que traiter 



superficiellement certains points ; nous ne pourrons pas non plus nous étendre 
sur les progrès mécaniques des formes devant utiliser la force. Le secret de tout 
cela est contenu dans la science de l'électricité, et à mesure que la science 
exotérique découvrira comment : 

Utiliser la force qui existe dans l'air, et mettre les phénomènes électriques 
au service de l'homme ; 
Construire des formes et créer des machines pour contenir et distribuer les 
forces électriques de l'atmosphère ; [3@427] 
Utiliser l'activité de la matière, et la diriger vers certaines fins ; 
Employer la force électrique de l'air pour vitaliser, reconstruire et guérir le 
corps physique ; 

le phénomène cyclique des Rayons sera compris, et l'homme saisira les 
immenses occasions offertes pour parvenir à des fins spécifiques, au cours de 
cycles spécifiques. 

a. Les effets des Rayons 

Le Rayon d'Harmonie, de Beauté et d'Art, second aspect manasique 
(l'adaptabilité étant le troisième) se manifestera de plusieurs façons : 

Par le développement de l'intuition au moyen de la connaissance des 
vibrations sonores et des mathématiques supérieures. Ces facteurs ont déjà été 
effleurés par la science exotérique. 

Par la musique, dont on découvrira les usages pour construire et détruire ; 
on étudiera aussi les lois de la lévitation et les mouvements rythmiques de 
toutes les formes, depuis l'atome jusqu'à un système solaire. On pratiquera la 
manipulation de toutes les sortes de matière au moyen du son, sur les deux 
plans inférieurs, et quand la synthèse des quatre rayons avec le troisième sera 
en cours de réalisation, une connaissance similaire apparaîtra sur le plan 
mental. 

On permettra progressivement la publication exotérique des lois du feu ; il 
existe vingt-sept lois occultes, qui, à notre niveau d'évolution, ne sont révélées 
qu'après l'initiation. Elles résument les lois de base de la couleur, de la musique 
et du rythme. Quand la musique produira chaleur et stimulation et quand les 
tableaux, par exemple, rayonneront et révéleront le subjectif au cœur de 
l'objectif, alors le quatrième Rayon d'Harmonie arrivera à maturité. 

Ayons clairement à l'esprit le numérotage des Rayons. 

User
Note
électricité de l'atmosphère



Les nombres précédant les Rayons se rapportent à la manifestation 
septuple et les nombres placés après les Rayons concernent la manifestation 
quintuple de Brahma. [3@428] 

1. Volonté ou Pouvoir  

2. Amour ou Sagesse  Rayon d'Aspect :  

3. Adaptabilité ou Intelligence Active 1. 

4. Harmonie, Beauté ou Art 2. 

5. Connaissance Concrète ou Science 3. 

6. Idéalisme Abstrait 4. 
Rayons d'Attribut :  

7. Magie cérémonielle 5. 

Continuons maintenant notre examen des quatre types de force, émanant 
de certaines grandes Entités, et des futurs résultats que l'on peut attendre de 
leur effet sur l'homme, nous rappelant toujours que ces quatre influences (avec 
leur synthèse, le troisième Rayon d'Aspect) forment la somme du cinquième 
principe logoïque de manas. Elles sont, très exactement, les effets des 
radiations des Manasaputras Divins. Nous nous intéressons principalement aux 
résultats devant apparaître chez les unités composant Leurs corps. 

L'entrée en action de ce quatrième Rayon, à quelque moment que ce soit 
(et l'on peut s'attendre à sa venue vers la fin du cycle mineur qui s'est terminé 
en 1924) produira une activité correspondante sur le quatrième sous-plan de 
tous les plans, à commencer par le quatrième éther physique ; il en résultera les 
effets suivants : 

Tout d'abord, les savants du plan physique pourront parler du quatrième 
éther en connaissance de cause, même s'ils ne s'aperçoivent pas qu'il est le 
degré inférieur des quatre degrés éthériques de la substance : sa sphère 
d'influence et son utilisation seront comprises, et la "force" en tant que facteur 
de la matière, ou manifestation électrique de l'énergie dans des limites précises, 
sera aussi bien connue que l'hydrogène l'est actuellement. Des indications de 
ceci apparaissent déjà dans la découverte du radium, dans l'étude des 
substances radioactives et dans les travaux électroniques. Ces connaissances 
vont révolutionner la vie de l'homme ; elles placeront entre ses mains ce que 
les occultistes appellent "la puissance du quatrième ordre" (sur le plan 
physique). Cela lui permettra d'utiliser [3@429] l'énergie électrique pour régler 
sa vie quotidienne, d'une manière encore incompréhensible ; il en résultera de 



nouvelles méthodes d'éclairage et de chauffage du monde à un prix infime, et 
pratiquement sans investissement initial. On établira le fait de l'existence du 
corps éthérique, et la guérison du corps physique dense s'effectuera, via le 
corps éthérique, par l'utilisation de la force et de la radiation solaire, 
supplantant ainsi les méthodes actuelles. La guérison se répartira pratiquement 
en deux secteurs : 

1. La vitalisation au moyen de : 
a. L'électricité. 
b. la radiation planétaire et solaire. 

2. Des processus curatifs précis, basés sur la connaissance occulte : 
a. des centres de force. 
b. du travail des dévas du quatrième éther. 

Les transports par mer et par terre seront largement supplantés par 
l'utilisation des voies aériennes et le transport de masses considérables par la 
voie des airs ; et l'utilisation instantanée de la force ou énergie inhérente à 
l'éther remplacera les méthodes actuelles. 

Les étudiants en religion s'attacheront à l'aspect de la manifestation que 
nous appelons le "côté vie", comme le savant étudie le "côté matière", et tous 
s'apercevront de l'étroite relation existant entre ces deux aspects, de sorte que 
l'ancien fossé, et l'ancienne guerre entre science et religion seront 
temporairement suspendus. On utilisera des méthodes précises pour démontrer 
le fait que la vie persiste après la mort du corps physique, et le réseau éthérique 
sera reconnu comme un facteur important. On recherchera la relation entre les 
différents plans, et l'analogie entre le quatrième sous-plan éthérique et le 
quatrième plan, le plan bouddhique (quatrième éther cosmique) et on 
s'apercevra que la vie des Entités Que nous reconnaissons comme étant les 
Logoï planétaires se répand [3@430] dans notre schéma à partir du quatrième 
plan cosmique, le plan bouddhique cosmique, et en un sens très particulier, 
passe par toutes les correspondances mineures. L'alignement sera le suivant : 

a. Le quatrième plan cosmique, le plan bouddhique cosmique. 
b. Le quatrième éther cosmique, le quatrième plan du système, le plan 

bouddhique. 
c. Le quatrième sous-plan éthérique de notre plan physique. 

Ainsi, il existe une ligne de moindre résistance, partant des plans du 
cosmos qui engendre, chez les Hommes Célestes, une activité spéciale, se 
manifestant sur Leur propre plan, et consécutivement sur les niveaux inférieurs, 



en relation avec les unités de Leurs corps. Les lignes de force s'étendant de 
notre schéma jusqu'au-delà du système deviendront un fait reconnu ; elles 
seront interprétées en termes de phénomènes électriques par le savant, et en 
termes de vie – la force de vie de certaines Entités – par l'homme religieux. 

Dans le même temps, les étudiants en philosophie s'efforceront de relier 
ces deux écoles de pensée, et de démontrer l'adaptation intelligente du 
phénomène électrique que nous appelons matière – et celle de ce milieu actif et 
chargé d'énergie que nous appelons substance – au dessein qui est le but de la 
vie d'une Entité cosmique. Dans ces trois lignes de pensée, scientifique, 
religieuse, et philosophique, nous avons donc le commencement de la 
construction consciente de l'antaskarana du groupe constituant la cinquième 
race-racine. 

Sur le quatrième sous-plan de l'astral, on notera le développement d'une 
activité similaire. La force affluente provoquera une stimulation astrale dans le 
corps de nombreux membres de la famille humaine qui sont encore sur ce sous-
plan, et entraînera l'éveil d'un désir d'harmonie de façon nouvelle. Ceci se 
développera de manière assez satisfaisante dans la sixième sous-race. Il faut se 
souvenir qu'un grand nombre d'anciens Atlantéens (des hommes de la 
quatrième race-racine) répondront à cette stimulation et reviendront en 
[3@431] incarnation à ce moment-là, car les nombres quatre et six sont 
toujours étroitement liés. Nous avons une autre analogie pleine d'intérêt, dans 
le fait que l'utilité des dévas du quatrième éther sera bientôt reconnue, et que, 
dans la sixième sous-race, l'évolution des dévas occupera une place 
extrêmement importante. Le quatrième plan est le plan d'union pour certaines 
unités déviques et humaines, et certains groupes (la quatrième Hiérarchie 
Créatrice et la sixième Hiérarchie des Dévas) ont un karma important à épuiser 
ensemble. Nous pouvons maintenant comprendre l'importance suprême de la 
Hiérarchie humaine, la quatrième dans la succession des plans et des idées. 

Second Plan cosmique Sept Logoï cosmiques. 

Quatrième Plan cosmique Les Sept Rishis de la Grande Ourse. 

Second Plan solaire Les sept Hommes Célestes. 

Quatrième Plan solaire Les sept centres des sept Hommes 
Célestes dans le quatrième éther 
cosmique. 

Quatrième sous-plan du Plan 
solaire physique 

Les sept centres de l'unité humaine 
dans l'éther du quatrième ordre. 



La beauté de ce système de relations réciproques étroites sera mise en 
lumière, même si l'on ne saisit pas immédiatement ce que sont ces relations 
entre les Entités formant cette complexité. N'oublions pas que nous étudions la 
force ou énergie vitale de ces Entités, lorsqu'elle afflue et agit dans des formes 
substantielles et matérielles précises. 

Sur le quatrième sous-plan du mental, dans l'avenir immédiat, va survenir 
une période d'intensification de l'évolution pour les unités de la cinquième 
race-racine, avant qu'elles ne quittent leur race, globe, chaîne, ou schéma, pour 
réapparaître ensuite dans d'autres. Le quatrième sous-plan du cinquième plan 
est le centre d'intérêt de la race actuelle, et sa chance de progresser. C'est là que 
se fait jour l'éveil de la conscience supérieure, et le premier signe de perception 
du corps causal et de réponse vibratoire. A ce sujet, souvenons-nous que la 
périphérie du corps causal englobe les atomes [3@432] permanents. C'est le 
plan de l'épreuve, des initiations majeures du Seuil ; c'est le champ de bataille 
de l'homme, et c'est à partir de ce plan qu'il doit gagner le droit d'entrer sur le 
Sentier, et de s'assurer le contrôle de ses corps inférieurs, qui en fera un maître 
et non un esclave. 

Nous pourrions continuer à développer cette idée et remplir des livres 
entiers de suggestions concernant ce qu'il adviendra au cours des prochains 
siècles, mais cela ne présenterait aucune utilité. Disons, pour résumer ces idées, 
que, dans l'avenir immédiat, le progrès consistera à utiliser la force et l'énergie 
électrique pour harmoniser la vie humaine. 

On pourrait faire encore une ou deux suggestions au sujet de l'influence de 
ce quatrième Rayon du mental, et tout d'abord signaler que nous avons 
consacré plus de temps à l'examen de ce Rayon que nous ne pourrons en 
consacrer aux autres – ceci parce qu'il occupe une place si importante dans 
notre quatrième chaîne du schéma terrestre, et sur le quatrième globe, notre 
terre. Chaque Logos planétaire déverse Son influence dans les différentes 
rondes, plans, chaînes, globes, races et sous-races, selon leur relation 
numérique avec le schéma qu'il vitalise, et dont il est la Vie. A certains 
moments, et à mesure que le cycle progresse, ces formes deviennent réceptives 
et négatives, et répondent donc à l'influence positive du Logos planétaire. 

Je voudrais encore signaler un autre point, mais comme il est de nature 
ésotérique, je ne peux qu'y faire allusion. A la quatrième initiation, la force du 
Logos du quatrième Rayon est un facteur vital de cette initiation. C'est par la 
Baguette d'Initiation que l'énergie de Sa Vie est appliquée à l'initié, c'est-à-dire 
que l'on fait circuler géométriquement la force électrique qui émane de lui, 
dans certains [3@433] centres, produisant ainsi la stimulation nécessaire. De 
même, à la cinquième initiation, la force du troisième Logos est ressentie, à la 



sixième celle du deuxième Logos, tandis qu'à la septième le feu dynamique du 
premier Logos circule dans le corps du Chohan. 

On pourrait dresser le tableau suivant : 

1. La force magique du septième Logos est ressentie à la première 
Initiation. 

2. Le feu agressif du sixième Logos est ressenti à la deuxième Initiation. 
3. La lumière révélatrice du cinquième Logos est ressentie à la troisième 

Initiation. 
4. La vie harmonisante du quatrième Logos est ressentie à la quatrième 

Initiation. 
5. Le pouvoir de synthèse du troisième Logos est ressenti à la cinquième 

Initiation. 
6. La chaleur unifiante du deuxième Logos est ressentie à la sixième 

Initiation. 
7. L'électricité dynamique du premier Logos est ressentie à la septième 

Initiation. 

Passons maintenant à un bref examen de l'influence future du troisième 
rayon manasique de la "Connaissance concrète ou de la Science". Ainsi que je 
l'ai déjà fait remarquer, ce rayon a pour rôle de construire la forme, d'utiliser la 
matière, et d'incarner des idées, ou des entités, qu'elles soient cosmiques, 
systémiques, lunaires ou sub-humaines. Le Logos planétaire de ce cinquième 
Rayon systémique occupe une place particulière dans l'ordre des choses. Il 
incarne le cinquième principe logoïque de manas. C'est le schéma qui 
synthétise les cinq schémas des cinq Kumaras Qui sont Brahma, lorsqu'on les 
considère comme formant la totalité du troisième aspect logoïque, bien qu'Il ne 
soit pas le facteur de synthèse des sept schémas qui forment la totalité de la 
manifestation logoïque, envisagée comme l'union du second et du troisième 
aspect. Ceci est un point d'importance primordiale qu'il faut garder à l'esprit. 
C'est Son influence qui conduit à l'adaptation scientifique de la matière à la 
[3@434] forme, et c'est Sa vie qui unit toujours le trois et le cinq. Voyons si, 
par un exemple, nous rendrons cette idée plus accessible. Il est, nous le savons, 
l'incarnation du cinquième principe. Son influence peut donc toujours être 
ressentie dans Ses correspondances numériques, car Il est le Seigneur du 
cinquième Rayon systémique, et le Gouverneur du troisième Rayon Manasique 
lorsqu'on ne tient compte que du troisième aspect. A l'individualisation ou 
venue en incarnation d'unités soi-conscientes, le cinquième principe a relié les 
trois plans supérieurs et les quatre inférieurs. Ceci survint au cours de la 



troisième race-racine, et produisit une forme dont l'Esprit habitait le troisième 
sous-plan du cinquième plan. Toutes ces analogies méritent réflexion et les 
relations numériques ne sont pas l'effet du hasard. C'est Son pouvoir qui 
s'exerça via certains schémas, chaînes et globes, produisant certains effets dans 
les cellules et groupes de cellules du corps de notre Logos planétaire. J'ai 
donné cet exemple pour éclairer la question et pour indiquer l'importance 
relative de l'influence d'un Logos planétaire sur un autre Logos planétaire, au 
cours des différents stades d'évolution. 

Cette influence a tantôt grandi, tantôt diminué depuis ce moment-là, 
disparaissant pendant la quatrième race-racine, et grandissant régulièrement 
pendant la cinquième race-racine, la race aryenne. Le Logos planétaire dont 
l'influence s'est ainsi fait sentir n'a pas encore atteint le zénith de Sa puissance 
dans la race actuelle. Dans l'avenir immédiat Sa force électrique énergétique va 
se déverser sur notre planète, et provoquer de nouvelles découvertes 
concernant la matière et la forme, et de nouvelles révélations quant à l'énergie 
de la matière. 

Pendant les prochaines sous-races, son cycle va toucher à sa fin, et 
l'influence de Son Frère, le quatrième Logos d'Harmonie, va atteindre son 
zénith pour ce qui est de la ronde actuelle. Pendant la cinquième ronde le 
pouvoir, ou radiation électrique du cinquième Logos, sera de nouveau 
fortement ressenti, car c'est Sa ronde, et de même qu'il fut en grande partie 
responsable de la stimulation manasique de l'homme-animal de la troisième 
race-racine, de même, dans la cinquième ronde, c'est lui qui provoquera la 
grande [3@435] séparation que nous appelons le "Jugement". Rappelez-vous, 
au sujet de ces Logoï, que – lorsqu'ils exercent Leur influence dans un schéma 
ou un autre septénaire – Ils le font par l'intermédiaire des chaînes et globes leur 
correspondant numériquement. Dans la cinquième ronde, par exemple, la 
cinquième chaîne (un des centres du corps de l'Homme Céleste) recevra ce 
cinquième type de force, et la transmettra à d'autres chaînes et l'y fera circuler 
via leur cinquième globe. Tant que la race ne sera pas plus évoluée, le secret 
sera bien gardé, et l'impossibilité pour l'homme de découvrir la succession des 
schémas, chaînes, et globes, ou de savoir s'ils sont comptés de l'intérieur vers 
l'extérieur, ou inversement, voilera ce qui doit demeurer caché. 

L'influence de ce cinquième Logos va maintenant se faire sentir 
énormément sur le cinquième sous-plan de tous les plans, spécialement dans 
les trois mondes de l'effort humain, et, puisque nous parlons ici de l'homme, 
nous pouvons compter "de bas en haut" pour employer un terme erroné. En 
conséquence, l'unité mentale des hommes de cette cinquième sous-race va 
recevoir une stimulation accrue, permettant à l'homme de vibrer sur le 



cinquième sous-plan qui est littéralement le troisième sous-plan des niveaux 
abstraits du plan mental, où se trouve le corps causal. Par voie de conséquence, 
la cinquième spirille va devenir active et la force électrique, ou courant 
fohatique va la pénétrer, permettant ainsi aux hommes qui se trouvent au stade 
adéquat d'utiliser cette force pour prendre la première initiation. 

A mesure que cette cinquième force sera plus fortement ressentie, ses 
effets apparaîtront sur le plan astral sous forme de maîtrise intelligente et 
consciente, reposant moins sur un désir d'harmonie que sur un désir de 
manipuler intelligemment et scientifiquement la matière astrale. Lorsque ceci 
sera réalisé, le psychisme supérieur se fera jour. Sur le plan physique, on 
observera de nombreux et intéressants phénomènes électriques, et le Manu 
[3@436] disposera de grandes possibilités pour séparer les races, les types, et 
pour submerger et détacher des continents. C'est le rayon de la force séparative, 
et sa place, en tant que facteur d'érection et de destruction des formes, est très 
intéressante. 

On pourrait se demander si tout ceci pourrait s'exprimer en termes de feu, 
et sauvegarder ainsi l'unité de la forme-pensée de ce livre. Lorsque les mots 
influence, radiation, ou pouvoir de rayon sont employés, il faut en déduire que 
nous parlons de phénomènes électriques, ou d'une quelconque sorte d'énergie. 
Cette énergie, ou manifestation électrique, ce "mystère de l'électricité" auquel 
H.P.B. se réfère 147, est la base de toute manifestation, et de toute l'évolution. Il 
produit une lumière toujours plus éclatante ; il construit et modèle la forme 
selon le besoin de l'Entité qui l'habite ; il engendre la cohérence et l'activité de 
groupe ; c'est sa chaleur qui produit la croissance, et non seulement nourrit 
toutes les manifestations du règne végétal et animal, mais détermine 
l'interaction entre les unités humaines et se trouve à la base de toute relation 
humaine. Il est le magnétisme, la radiation, l'attraction et la répulsion, la vie, la 
mort, et toutes choses ; il est le dessein conscient et la volonté essentielle en 
manifestation objective, et celui qui a compris ce qui se cache derrière le 
phénomène électrique a non seulement découvert le secret de sa propre 
Existence mais il connaît sa place dans sa sphère majeure, un Logos Planétaire. 
Il est conscient de l'Identité de cette Existence cosmique que nous appelons un 
Logos solaire, et réalise, dans une certaine mesure, la place de notre système et 
sa relation électrique avec les sept constellations. 

Il nous faut maintenant traiter d'une force qui s'amenuise et cesse de 
dominer, celle du sixième Rayon de Dévotion ou d'Idéalisme. Il ne sera pas 
possible d'affirmer beaucoup de choses à ce sujet ; nous pourrons seulement 
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attirer l'attention sur certaines idées générales qui se révéleront précieuses dans 
la contemplation des cycles des Rayons envisagés sous l'angle général. 
[3@437] 

Ces influences de Rayons agissent, dans tous les cas, par leurs points 
focaux (macrocosmiques ou microcosmiques) – c'est-à-dire par les centres 
éthériques. Ces centres sont au nombre de sept chez tous les Etres, et sont 
composés d'unités humaines et déviques en activité de groupe, ou de 
tourbillons de force contenant de manière latente des cellules potentiellement 
aptes à la manifestation humaine, et qui sont maintenues en activité ordonnée. 
N'oubliez pas le truisme occulte, que toute forme d'existence doit passer, à un 
moment donné de sa carrière, par le règne humain. 

Les rayons cosmiques ou extra-systémiques produisent leur impact ou 
circulent par l'intermédiaire des centres se trouvant sur le deuxième éther 
cosmique, mais ces centres au stade actuel d'objectivité, deviennent visibles 
dans le système sur le quatrième éther cosmique, le plan bouddhique. 

L'Un des Rayons cosmiques est permanent, et c'est celui de notre Logos ; 
les sous-rayons de ce rayon pénètrent tout son système. Six autres Rayons 
cosmiques animent d'autres systèmes, influencent le nôtre, trouvant leur 
réflexion dans les sous-rayons de notre Rayon logoïque. Nos Hommes Célestes 
sont sensibles à ces six influences cosmiques. Ils absorbent cette influence, 
étant des centres du corps logoïque, la font passer dans leurs schémas, la font 
circuler dans Leurs propres centres (les chaînes) et la transmettent à d'autres 
schémas, la colorent de Leur nuance particulière, et lui confèrent la qualité de 
Leur tonalité ou note particulière. L'ensemble du système d'influence des 
rayons, ou de chaleur radiante, envisagé sous l'angle physique ou sous l'angle 
psychique, se présente sous l'aspect d'une circulation et interaction complexes. 
La radiation, ou vibration, passe en cycles ordonnés, de sa source originelle, le 
Rayon Unique, ou Logos systémique, aux différents centres de Son corps. 
Envisagée du point de vue physique, cette force de rayon est le facteur 
énergétique de la matière. Vue sous l'angle psychique, c'est la faculté 
qualitative. De schéma en schéma, de chaîne en chaîne, de globe en globe, 
cette force ou cette qualité passe et circule, ajoutant mais aussi retirant, et 
revenant à son point focal avec deux différences notables : [3@438] 

a. La chaleur radiante est intensifiée. 
b. Le caractère qualitatif (ou couleur) est accru. 

L'effet sur le côté forme est également perceptible ; la chaleur ou qualité 
d'un Rayon n'affecte pas seulement la psyché de l'homme, celle d'un Logos 
planétaire, et d'un Logos solaire, mais a un effet précis sur la substance 



matérielle. 

Les influences des Rayons agissent également sur la Hiérarchie humaine et 
sur la Hiérarchie des dévas et affectent leurs fonctions dans le corps planétaire 
ou logoïque. On se fera une idée plus claire de la question si l'on se souvient 
que toutes les formes sont des dualités, à la fois dans leur évolution et dans leur 
nature essentielle. Elles sont le résultat du travail des Constructeurs (forces 
déviques) et de l'intelligence active (unités humaines), et les deux sont 
indivisibles chez le Divin Hermaphrodite, ou Homme Céleste. Elles sont 
stimulées dans les deux aspects de leur Etre par l'influence des Rayons. 

Essayons de présenter ces idées sous forme de tableau : 

Entités Centre de Force Manifestation 
Psychique 

Manifestation 
Physique 

1. Logos 
solaire 

Hommes Célestes. 
Ils donnent 
l'énergie et sont la 
vie active. 

Dévas constructeurs. 
Ils travaillent dans la 
matière et 
maintiennent la vie. 

Système solaire 

2. Logos 
planétaire 

Groupes d'unités 
humaines. 

Dévas constructeurs. Schémas 

3. L'homme Sept centres 
éthériques. 

Constructeurs 
élémentals. 

Corps 

Chacune de ces divisions peut être étudiée séparément et, en temps 
opportun, (quand il sera possible de transmettre, en toute sécurité, des 
renseignements concernant les dévas) on s'apercevra, par exemple, qu'un 
Seigneur Déva d'un plan travaille par les centres de force, se manifeste 
objectivement par la couleur qui est Sa manifestation psychique, et qu'il est 
l'âme de la matière d'un plan, de même que l'Homme Céleste est l'âme de son 
schéma. Cette idée [3@439] peut être étendue aux chaînes, aux globes, aux 
races et aux rondes. Partout on trouvera la dualité – la manifestation humaine et 
dévique formant un tout, l'énergie et la qualité progressant toujours 
parallèlement. 

Lorsque l'influence d'un rayon s'éloigne d'une race ou d'une planète, d'un 
schéma ou d'un système solaire, il ne faut pas croire qu'elle disparaît ; elle 
passe simplement au-delà du cercle infranchissable qu'elle animait de son 
énergie, et la force de cette influence se focalise ailleurs. Le récipiendaire 
devient alors un canal ou agent de transmission ; il absorbe et retient beaucoup 
moins. Nous voilà à nouveau handicapés par les mots qui se révèlent inaptes à 



exprimer une idée. Ce que l'étudiant doit comprendre c'est que, pendant le 
cycle d'influence d'un rayon, l'objet de son attention immédiate reçoit cette 
influence, l'absorbe et la transmue selon les besoins ; il reste en conséquence 
peu de chose à transmettre. Quand le cycle touche à sa fin, l'influence du rayon 
(ou magnétisme) est de plus en plus ressentie ailleurs, jusqu'à ce qu'elle soit 
transmise dans sa totalité, et que pratiquement rien n'en soit absorbé. 

C'est ce qui commence à se produire pour le sixième Rayon de Dévotion. 
Les égos se trouvant sur ce Rayon prendront forme ailleurs, sur d'autres globes, 
dans d'autres chaînes, et plus rarement sur notre planète. La vibration de ce 
Rayon va s'apaiser, en ce qui nous concerne, et trouver ailleurs une activité 
accrue. Pour employer d'autres termes, notre planète et tout ce qui s'y trouve, 
va devenir positive, et non réceptive, et va temporairement repousser ce type de 
force. On peut en observer la manifestation psychique dans la baisse de 
l'enthousiasme chrétien. Ce Rayon, sur lequel se trouve le Chohan Jésus, 
déversera beaucoup moins de sa force dans la forme qu'Il a construite ; celle-ci 
se désintégrera nécessairement, de manière lente mais certaine, ayant rempli sa 
mission pendant près de deux mille [3@440] ans. Plus tard, on la sentira 
revenir, et une nouvelle forme apparaîtra lentement, mais sous un aspect plus 
adéquat. 

Il est donc évident que la connaissance de ces cycles, de la force de 
manifestation ou de l'obscuration d'un Rayon, conduira finalement à travailler 
selon la Loi et à coopérer intelligemment avec le plan de l'évolution. On peut 
indiquer ici que les sept Kumaras (les quatre exotériques, et les trois 
ésotériques) coopèrent avec la Loi ; ils travaillent exotériquement ou 
ésotériquement selon le Rayon qui domine, à l'exception du premier Kumara, 
le Logos de notre schéma, Qui – étant le point de synthèse de tous – demeure 
toujours en activité objective. 

C'est cette activité de Rayon qui gouverne l'obscuration et la manifestation 
d'un système, et d'un schéma avec tout ce qui est inclus dans ces 
manifestations. D'où l'accent mis, dans tous les livres d'occultisme, sur l'étude 
des cycles, et sur la différenciation des cent ans de Brahma en leurs parties 
composantes. Cette connaissance renferme le mystère de l'Existence de la force 
électrique et de la synthèse fohatique. 

Je ne commenterai pas davantage les effets futurs de ce Rayon qui entre en 
obscuration temporairement, en ce qui nous concerne. Nous traiterons plus 
longuement qu'il n'a été possible de le faire pour les autres Rayons. La question 
du septième type de force qui commence maintenant à dominer, et qui est donc 
le facteur vital de l'évolution immédiate de l'homme. 



Le cinquième principe de manas commence à se manifester, 
principalement par le septième type de force (ou le cinquième si on envisage 
seulement l'aspect Brahma de la manifestation). Il devient immédiatement 
évident que ce Rayon qui arrive occupe une place toute particulière à l'heure 
actuelle, et que son influence se manifestera dans des conditions très 
favorables. Il déverse sa force sur le septième plan, le plan physique, pendant la 
cinquième [3@441] race-racine et la cinquième sous-race, et en conséquence, 
les possibilités offertes sont grandes. Dans tout ce qui a été dit des Rayons, on 
s'apercevra que, du point de vue actuel, deux d'entre eux sont d'importance 
primordiale dans l'évolution humaine : le quatrième Rayon d'Harmonie qui est 
le Rayon dominant du cycle majeur incluant la quatrième ronde et le quatrième 
globe – et le septième Rayon de Magie Cérémonielle qui représente l'une des 
influences prédominantes de toute manifestation objective – les deux Rayons 
ou force de ces deux Logoï planétaires contribuent largement à la cohérence de 
notre chaîne, la quatrième du quatrième schéma, et de notre globe physique, la 
Terre. Le quatrième et le septième agissent l'un sur l'autre, l'un étant 
temporairement négatif et l'autre positif. 

Le cinquième Kumara, Seigneur du septième Rayon (car il faut se souvenir 
de la dualité de sa position, étant l'un des sommets de l'Etoile à cinq branches 
de Brahma, et l'un des Triangles du corps logoïque septuple) occupe une 
position unique comme "Gouverneur des Dévas Constructeurs" du plan 
physique, les dévas des éthers, en coopération avec leur Seigneur Déva. Il 
guide et dirige la production des formes au moyen de certaines paroles 
occultes. Il travaille donc par l'intermédiaire du corps éthérique de toutes les 
formes, et c'est grâce à Sa force affluente que nous pouvons nous attendre à 
une stimulation accrue de la matière du cerveau éthérique, qui rendra le 
cerveau physique réceptif aux révélations de la vérité supérieure, et mettra, 
entre les mains des savants, les secrets du quatrième et du troisième éther. Le 
développement de la matière du cerveau est parallèle au stade de 
développement de sa correspondance atomique, et la vitalisation de la 
cinquième spirille, avec l'action réflexe subséquente sur la septième spirille, 
permettra au mental humain d'atteindre des proportions et un degré 
d'épanouissement jusque là impensables et inimaginables. [3@442] 

Nous pouvons envisager l'effet de cette force qui entre en action selon trois 
angles : 

Premièrement : Le type de cette force, ou sa qualité logoïque, sa fonction 
et son but. 
Deuxièmement : Son action en ce qui concerne : 
a. le règne animal. 



b. le règne humain. 
c. le règne des dévas. 
Troisièmement : Les résultats auxquels on peut s'attendre dans les siècles à 
venir. 

Le type de force, ou nature de l'Homme Céleste du septième Rayon, est 
fondamentalement constructif. Il est nécessaire ici de dire quelques mots de 
Son caractère et de Sa place dans le schéma logoïque, en nous gardant bien de 
toute personnalisation, ou extériorisation. L'Homme Céleste du schéma dans 
lequel le Rayon de Magie Cérémonielle est incarné est l'un des principaux 
transmetteurs de la radiation Solaire au système, et il est en relation étroite avec 
la Kundalini logoïque. Vous avez là une indication. Le Seigneur Raja qui 
gouverne les niveaux éthériques du plan physique agit en étroite coopération 
avec Lui ; ceci deviendra évident si on se souvient que le Seigneur d'un plan est 
son activité incarnée. Il est la force qui apporte l'énergie et s'exprime sous 
forme d'Identité unifiée de la matière d'un plan ; nous pouvons donc nous faire 
une idée de la cohérence de Leur action mutuelle si nous avons présent à 
l'esprit le fait que : 

Le Seigneur Raja gouvernant un plan représente la totalité de la substance 
de ce plan. 
Le Logos planétaire qui est le plus étroitement lié à tel plan particulier est 
sa qualité et sa coloration. 

Grâce à l'action et au travail unifiés de ces deux Entités, tout est accompli 
– le Seigneur des Constructeurs édifiant les formes que le [3@443] Seigneur de 
la Vie utilise pour développer la conscience intérieure. 

On pourrait résumer de la façon suivante la force ou vibration de n'importe 
quel Rayon. C'est : 

a. Le dessein intelligent d'une Entité, un Logos planétaire. 
b. Son énergie vitale qui agit dans Son corps de manifestation, à travers 

ce corps et sur ce corps. 
c. Sa radiation magnétique qui affecte (bien qu'à un moindre degré) Ses 

Frères dans la manifestation. 
d. Sa coloration ou qualité particulière, Son principal aspect 

psychologique, se manifestant par Ses activités propres, dans son 
propre schéma. 

e. L'effet de cette qualité particulière, dans la mesure où elle influence 
Ses Frères inclus dans le corps organique du Logos Solaire. 



f. Sa force vitale rayonnant au-delà de Sa propre périphérie, sous forme 
d'énergie active et d'activité stimulante – et qui est, en vérité, l'un des 
aspects de Fohat. L'aspect activité d'un Homme Céleste est un des 
aspects de Fohat, de même que Brahma représente la totalité de Fohat. 
Les Hommes Célestes, en vertu de la manifestation physique, sont 
Fohat et Ses Frères. 

[3@444] 

TABLEAU III : LES ASPECTS ET L'EVOLUTION 

Aspect Manifestation Objectivement Subjectivement 
Aspect 

Evolutionnaire 

Activité Les Sept 
Frères 

Sept centres 
éthériques 

Sept types de 
force 

Involution et 
évolution des 
règnes de la 
nature. 

 Totalité Feu par 
friction 
La Mère 

Aspect Brahma 
ou matière 

 

Amour-
Sagesse. 
Dragon de la 
Sagesse. 

Sept 
Hommes 
Célestes 

Sept schémas Sept Rayons Sept types de 
Monades, 
déviques et 
humaines 

 Totalité Feu solaire. Aspect Vishnu. 
Subjectivité ou psyché. Le Fils 
en manifestation 

 

Volonté Sept Entités 
cosmiques 

Sept Hommes 
Célestes 

Sept qualités Sept 
Hiérarchies 

 Totalité Feu électrique, la Vie Une. 
Mahadéva. Esprit. 

 

Lorsqu'on aura bien compris ceci, on s'apercevra que chacun des Logoï 
planétaires, ainsi d'ailleurs que le Logos solaire, et Leurs réflexions – les êtres 
humains – se manifestent par les aspects. 

Tous, dans leur totalité, sont l'expression d'un Logos incarné ; dans le 
premier cas, Son énergie fohatique construit les règnes de la nature, leur 



donnant un Corps ; dans l'autre, Il leur confère leur valeur psychologique, et 
finalement, Il se manifeste à travers eux, en tant qu'Existence ou Etre. 

Des tableaux du même genre pourraient être dressés pour un Homme 
Céleste et pour un être humain, en mettant toujours l'accent sur l'aspect médian 
ou psychique. 

En gardant ces pensées à l'esprit, il devrait être possible de [3@445] saisir 
clairement ce qu'implique l'entrée en action d'un Rayon, tel le Rayon actuel, et 
son éloignement. Dans le cas particulier que nous étudions, il s'agit de l'entrée 
en action d'un Rayon intimement lié au plan de la manifestation, le plan 
physique, auquel est due (à l'intérieur du cycle majeur) l'existence même de 
l'homme, et la source de son espoir pour l'avenir. 

Ce septième Rayon (ou cinquième) se manifeste toujours dans une période 
de transition d'un règne à un autre, et c'est là que se trouve celé le mystère du 
mode spécifique de service de son Logos planétaire. Il gouverne les processus 
de : 

Transmutation. 
Incarnation. 
Transfert. 

Ces trois mots résument le travail de Sa vie ; ces trois mots expriment la 
nature de cette grande Entité, Qui régit les processus de fusionnement, d'union 
et d'adaptation ; Qui, par Sa connaissance du Son cosmique, guide les forces 
vitales de certaines entités solaires ou lunaires de forme en forme, et qui relie 
l'âme attendant l'incarnation à son corps de manifestation. Ceci est également 
vrai, qu'il s'agisse de l'incarnation d'un homme, d'un groupe, d'une idée, ou de 
toutes les entités de degré inférieur à l'Etre solaire qui se manifeste par un 
globe, ou du Régent d'un globe, placé sous l'autorité du Logos planétaire. 
Toutes les entités supérieures à cette grande Entité évolutive viennent en 
incarnation grâce au travail de liaison d'un Etre extra-systémique. Dans toutes 
les périodes de transfert : 

de Système à système, 
de Schéma à schéma, 
de Chaîne à chaîne, 

cette Divinité cosmique déverse Son pouvoir et Son influence. Dans toutes les 
périodes de transition mineure de la vie : [3@446] 

De Globe à globe, 
de Plan à plan, 



D'un Règne de la nature, à un autre règne, 

le Seigneur du septième Rayon joue un rôle similaire. 

C'est la raison de l'afflux actuel de sa force, car un profond mouvement est 
en train de s'accomplir ; le transfert actuellement en cours réclame précisément 
le genre d'énergie qui est le Sien. Actuellement, s'effectue le transfert de 
certains groupes de Monades humaines et déviques, du règne humain au règne 
spirituel, le cinquième. Pendant son cycle, qui durera presque deux mille cinq 
cents ans, un nombre spécifique d'hommes entreront sur le Sentier de 
l'Initiation, et prendront au minimum la première Initiation, transférant ainsi 
leurs centres de conscience au-delà du purement humain, sur les premiers plans 
du règne spirituel. 

Pendant ce même cycle, des unités du règne animal seront transférées dans 
le règne humain, dans la cinquième chaîne, et de là vers une autre chaîne ; il en 
résultera une période d'activité encore plus grande que sur notre propre globe. 
De même, je peux signaler (bien qu'il ne soit pas possible d'y faire plus qu'une 
allusion) que cet Agent cosmique de Transfert est appelé à l'activité par le 
transfert, au cours de ce cycle, d'un groupe spécial d'unités extrêmement 
avancées des règnes humain et dévique, (membres de la Hiérarchie occulte) 
vers un tout autre schéma. Certaines unités des Seigneurs Lipika profitent de 
cette influence cosmique pour transférer leur activité à un autre système, 
faisant place à d'autres Entités Qui prendront en main le karma de l'âge 
nouveau. Le pouvoir de ces agents pénètre le globe tout entier, et s'étend aux 
chaînes et schémas se trouvant dans la ligne de leur action. Il affectera le règne 
végétal, de manière fondamentale, plongeant certaines espèces anciennes dans 
l'obscuration, et en en faisant apparaître de nouvelles ; il agira sur le règne 
minéral, donnant un nouvel élan aux processus chimiques, provoquant 
accessoirement une libération d'unités radioactives, et, en [3@447] 
conséquence, une augmentation du savoir scientifique. Dans les règnes 
élémentals, et dans les âmes-groupes qui s'y trouvent, il facilitera le transfert 
des atomes. 

Les effets de ce Rayon ont une portée si grande sur les unités règnes 
dévique et humain, qu'un environnement d'un genre entièrement nouveau va se 
faire jour, et sera utilisé par des unités d'un type nouveau ; on verra apparaître 
des caractéristiques entièrement nouvelles dans la race humaine. 

Nous avons quelque peu examiné le type de force qui s'exprime au moyen 
du septième Rayon, et avons vu qu'il était le grand agent de transmutation et de 
transfert du Logos. Nous avons vu qu'il engendre des effets puissants chez les 
unités déviques et humaines ; nous avons compris que le Logos du septième 



Rayon a pour fonction primordiale d'adapter et de modeler la forme pour la 
rendre conforme aux besoins de telle ou telle Entité particulière. Dans tout ce 
travail de construction des formes, il entre certains facteurs que nous devons 
énumérer, car ils concernent cet Homme Céleste en particulier et de manière 
vitale, ainsi que le plan physique sur lequel nous faisons nos expériences. Ce 
sont : 

Premièrement. La volonté ou dessein unique de quelque entité. 
Deuxièmement. La matière ou substance par laquelle la vie a l'intention de 
se manifester. Cette matière ou substance nous le savons, existe en sept 
degrés et quarante-neuf sous-degrés, à l'intérieur du cercle infranchissable. 
Troisièmement. Les Constructeurs qui sont le véhicule du dessein divin, et 
qui modèlent la matière sur tel ou tel plan. Ces Constructeurs créent les 
formes à partir de leur propre nature et de leur propre substance. 
Quatrièmement. Un plan selon lequel le travail est exécuté, qui est 
communiqué aux constructeurs, et existe à l'état latent dans leur 
conscience. Ils engendrent la forme du Grand Homme des Cieux. des 
Hommes Célestes, des unités humaines et toutes les autres formes, 
[3@448] de l'intérieur vers l'extérieur, donnant naissance à des Existences 
possédant une identité propre, ainsi qu'une mère construit et produit un Fils 
conscient, à partir de la matière de son propre corps, un Fils portant 
certaines caractéristiques raciales, mais indépendant, soi-conscient, doué 
d'une volonté propre, et triple dans sa manifestation. Il faut garder à l'esprit 
le fait de l'identité de l'évolution des dévas avec l'essence qu'ils 
manipulent. 
Finalement. Certains Mots ou Sons mantriques 148, [3@449] qui – émis 

                                                 
148 En Inde ils ont un ancien système d'enseignement psychique appelé Yoga, 
où est prescrite la récitation de certains mantras ou vers sanscrits. On dit qu'est 
particulièrement importante la manière dont on prononce la syllabe mystique 
OM ou AUM. De savants Brahmans m'ont dit le potentiel psychique illimité 
des charmes Sanscrits ou mantra, mais il ne peut être exploité que par 
l'adoption de certaines règles très précises de prononciation (swara). Ils disent 
qu'en formulant les mots correctement, on crée une vibration dans l'akaz, ou 
partie de l'éther de l'espace qui enveloppe tout notre globe, qui fait de l'homme 
le maître de tous les esprits des divers règnes de la nature. Cette vibration agit 
d'abord sur le double astral ou corps éthéré de l'homme, le purifiant et fait 
sortir, en les stimulant, les pouvoirs psychiques de leur état latent normal, les 
fortifiant progressivement jusqu'à un point où l'homme maîtrise les forces les 
plus délicates de la nature. The Théosophist. Vol. XIII, pp. 229, 613. 



par une Vie majeure – conduisent les vies mineures à l'accomplissement 
du dessein constructif. Ces Mots sont émis par : 

Un Logos solaire. Le Mot triple engendre une vibration septuple. 
Un Homme Céleste Qui – en prononçant ce Mot – fait entrer Son 
schéma et tout ce qu'il contient en objectivité évolutionnaire. 

                                                                                                                                                                            
"Le son primordial simple (AUM ou OM) est le mot de pouvoir et de 
connaissance le plus élevé que l'on puisse prononcer. C'est vraiment comme 
Brahman lui-même. Le contrôle du souffle est la principale discipline-tapas, il 
n'y a pas de mantra plus élevé que Savitri. Plus haut que le silence est la vérité. 

Le Créateur a accumulé les véritables essences des Trois Védas dans les trois 
lettres qui forment le Mot Sacré, dans les trois expressions dont le son nomme 
et forme les trois mondes et dans les trois parties des vers Védiques qui 
invoquent le soleil, il a tiré chaque partie d'un Véda. Quiconque les médite, 
matin et soir, après avoir appris les Védas, étudie véritablement tous les Védas 
chaque jour. C'est le portail qui mène à Brahman. 

En répétant son insistance sur leur signification, en accordant son désir et en 
harmonisant sa pensée avec cette signification, celui qui cherche Brahman 
atteindra sans faute à toute perfection, qu'il accomplisse ou non un autre 
devoir ; car le nom même du Brahmana est "l'ami de Toutes les créatures" (et 
le Gayatri est la prière servant à la bénédiction de toutes les créatures par notre 
Père radieux au Cieux, le Soleil)". Inconnu. 
II y a des formules spécifiques, connues de tous les initiés d'un certain degré (et 
même de nombreuses personnes qui n'ont pas atteint ce degré ; un certain 
nombre de formules ont été connues et sont utilisées – quelquefois d'une 
manière qui ne donne rien de bon pour l'utilisateur insuffisamment instruit) qui, 
les unes ou les autres sont aptes à produire presque tous les effets 
imaginables... 

"Isis Dévoilée" (p. 514) peut en effet nous dire que les sons et les couleurs sont 
des nombres spirituels ; et ce n'est pas tout, car les odeurs, les métaux et les 
planètes sont également des nombres spirituels. Chaque planète (ou plan 
spirituel) a une relation à un métal et à une couleur. Ceux-ci de plus sont en 
relation avec une odeur et un son correspondants. 

La sphère d'aura qui entoure chaque être humain a une couche très importante, 
qui invariablement présente la couleur du métal et de la planète avec lesquels 
cet individu a le plus d'affinité ; c'est sur cette couche que la partie magnétique 
des odeurs et de toutes les vibrations sonores exercent leur impact. The 
Theosophist, Vol. VII, p. 218. 



La Monade, dont le mot triple produit une vibration septuple. 
L'Ego qui – en émettant ce Son – produit un être humain dans les trois 
mondes. 

Notons soigneusement l'analogie existant entre ces quatre Entités. 

Certains Mots appartiennent à certains aspects ; ainsi les Mots du premier 
aspect provoquent la vibration de la matière évoluant dans les sept cycles des 
systèmes solaires. Leur relation avec les Mots de notre système solaire est 
analogue à celle de la substance primordiale avec l'actuelle création. Les Mots 
du second aspect nous touchent étroitement, quant aux Mots de Brahma, ils 
sont, au stade actuel, plus intimement liés à notre travail sur le plan physique. 
Les Mots concernant les trois mondes, appartiennent pour la plupart à un 
groupe de mantras, cachés dans la conscience des Seigneurs du cinquième et 
septième Rayon, lorsqu'ils sont émis intelligemment, le troisième aspect 
(aspect manasique ou de Brahma) est amené au contact du premier aspect, 
produisant ce que nous appelons le "Fils Conscient" ou Soleil. Sur le plan 
mental, c'est le Seigneur du cinquième Rayon qui les fait résonner, provoquant 
une vibration, non seulement sur ce que nous pourrions appeler les "niveaux 
inférieurs", [3@450] mais suscitant une réponse du premier plan, celui des 
archétypes, et du plan mental cosmique. Sur le plan physique les mots 
prononcés par le septième Logos produisent les effets suivants : 

Premièrement. Ils ancrent les atomes permanents dans leur âme groupe ; 
c'est l'union de la matière et de la conscience. 
Deuxièmement. Ils dirigent le courant de vie vers tel ou tel règne ; c'est la 
fusion de la forme et de la conscience. 
Troisièmement. Ils transfèrent la vie consciente et sensible, de forme en 
forme, de groupe en groupe, de règne en règne à l'intérieur des hiérarchies. 

En ce qui concerne le règne humain, le cinquième Rayon a dû entrer en 
action et faire jouer son influence pour produire la soi-conscience au sein de la 
forme consciente. 

On comprendra donc que, lorsque l'adepte compétent émet un son, selon 
une ligne de force, il peut utiliser l'activité des dévas pour obtenir certains 
résultats concernant le côté forme de la manifestation, et il peut guider la vie 
intérieure vers une action précise. D'où l'extrême danger – fréquemment 
souligné – que comporte la connaissance de ces mantras, et la nécessité de les 
protéger de tout mauvais emploi et de toute intrusion. Le pouvoir sur la forme 
et sur la force est toujours entre les mains de ceux qui ont fait trois choses : 

1. Développé en eux-mêmes la conscience du groupe où ils se trouvent 



placés. 
2. Appris le secret des notes et tonalités auxquelles ce groupe répond. 
3. Saisi certains mots ou expressions consacrés et la manière exacte dont 

ils doivent être entonnés et psalmodiés. 

Ils ne peuvent obtenir de résultats au-delà de la périphérie du groupe 
correspondant à la portée de leur conscience. Par exemple, un adepte peut agir 
sur les formes et forces situées à l'intérieur du [3@451] cercle infranchissable 
de son propre Logos planétaire, dans les trois mondes ; à l'intérieur du cercle 
infranchissable de l'opposé polaire de son Logos, ou à l'intérieur du cercle 
infranchissable des trois Logoï planétaires formant un triangle systémique. Il 
ne peut pas exercer ce pouvoir sur les plans supérieurs, ni dans les sphères des 
schémas neutres de synthèse. Après la sixième initiation, son pouvoir s'étend 
aux deux plans supérieurs aux trois mondes, le plan bouddhique et le plan 
atmique, et aux sphères de l'aspect Brahma tout entier, tel que nous nous le 
représentons, en tant que totalité des schémas des cinq Kumaras qui sont 
Brahma. A la septième Initiation, son pouvoir s'étend aux sept plans et à tous 
les schémas ; il possède alors tous les Mots Sacrés, et il peut agir sur la matière 
de tous degrés, faire résonner toutes les notes, et maîtriser tous les types de 
force. Il est alors prêt à guider la vie vers des régions extérieures à la sphère 
solaire d'influence. Mais sur le plan physique, il travaille principalement avec 
les Mots du septième Logos, qui se répartissent naturellement en cinq groupes : 

1. Les Mantras qui agissent sur la matière éthérique et gouvernent les 
dévas des éthers. 

2. Les Mantras qui agissent sur la matière physique dense, et gouvernent 
l'évolution infra-humaine par l'intermédiaire de certains groupes de 
dévas. 

3. Les Mots qui sont spécifiquement liés à la Hiérarchie humaine, et 
soigneusement tenus secrets vis-à-vis de l'homme. 

4. Les Mots concernant l'évolution des dévas, qui maîtrisent et placent 
certains groupes de dévas sous l'influence de la volonté de celui qui 
les prononce. Ces mots sont les plus dangereux, sous différents 
rapports, et la connaissance en est interdite à tous les hommes en 
dessous du grade d'initié du troisième degré. 

5. Les Mots qui affectent le côté vie de la manifestation et provoquent 
son entrée dans la forme ou sa sortie de la forme. [3@452] 

Il existe un sixième groupe de mantras, intimement liés à la manifestation 
électrique, qui commencent à se révéler dans les formules des savants et des 



étudiants de la radioactivité et des phénomènes électriques, mais qui, 
heureusement pour eux, restent des formules sur le papier et ne sont pas encore 
exprimées en son. 

Nous avons traité très brièvement la question des mantras, et nous nous 
sommes rendu compte que "le temps n'est pas encore venu" de leur publication. 
La communication des formules mantriques ne servirait aucun but immédiat. 
Inévitablement, le temps viendra où elles seront connues, mais à ce moment-là, 
elles n'apporteront aucun avantage à ceux qui les connaîtront pour les raisons 
suivantes : 

La connaissance des choses occultes ne suffit pas pour les employer 
sagement. Le développement de l'intuition au moyen de l'aspiration, de l'effort, 
de l'échec, et de l'effort renouvelé entraînant le succès, est bien plus profitable à 
l'Ego que les résultats rapides obtenus par l'usage du son. 

Les "Mots" sont utilisés pour manipuler la matière et la modeler en des 
formes adaptées à la ligne évolutive. Tant que la faculté intérieure de 
clairvoyance ne sera pas quelque peu développée, la connaissance des mantras 
restera pratiquement inutile ; elle peut même être dangereuse. Lorsque l'homme 
aura la faculté de voir dans le véhicule d'un de ses frères la nécessité d'une 
correction ou d'un réajustement, et quand il pourra éveiller chez ce frère le 
désir de rectifier ce qui va mal, alors une aide pleine de sagesse pourra être 
donnée par celui qui voit et qui peut émettre le son. Réfléchissez à ceci, car 
c'est la clé expliquant la nécessité de tenir les mots secrets. 

L'oubli de soi, la vision et la sincérité d'intention doivent tous trois exister, 
avant que les sons puissent être communiqués. On rencontre quelquefois l'oubli 
de soi et la sincérité, mais l'emploi occulte de la vision intérieure est encore 
rare. 

Souvenons-nous (en abordant l'étude du Rayon qui arrive, et des effets 
qu'il faut attendre de son influence) que nous n'envisagerons [3@453] que 
l'aspect du mental dans les trois évolutions. Je n'ai pas l'intention de parler 
beaucoup du développement humain, car de nombreux facteurs ont été 
suggérés dans les pages précédentes, et pour l'étudiant sérieux, il suffit de 
suggérer, mais je peux indiquer à grands traits les progrès à venir, et faire un 
tableau des résultats auxquels on peut s'attendre. Seules des suggestions seront 
possibles. 

Développement universel de la vision éthérique. Cela sera dû à deux 
causes : 

Premièrement, la reconnaissance, par la science, de l'existence des plans 
éthériques libérera les gens du poids de l'opinion publique adverse, et leur 



permettra de révéler ce qu'ils ont compris individuellement, depuis 
longtemps. La vision éthérique est relativement fréquente, dès maintenant. 
Mais on en parle peu, par crainte des critiques. 
Deuxièmement, l'activité accrue des dévas des éthers, qui provoque une 
vibration plus active de la matière des niveaux éthériques et une action 
réflexe sur l'œil de l'homme. 

Activité mentale accrue et la généralisation de l'éducation (du mental 
concret) en tous lieux. Ceci aura pour résultat : 

Une rivalité accrue entre les unités et entre les groupes. 
L'organisation des affaires selon des lignes directrices inconcevables 
jusqu'ici. 
La fondation de groupes et d'associations de groupes dont le seul objet sera 
de synthétiser tous les modes d'effort humain, d'engendrer l'unification des 
efforts et l'économie des forces dans le monde des affaires, ainsi que dans 
les domaines scientifique, philosophique culturel et religieux. 
La fondation, selon des principes nouveaux, d'écoles de médecine qui 
auront pour but d'étudier le corps éthérique et sa relation avec le [3@454] 
corps physique dense, en tant que récepteur, réservoir et transmetteur des 
fluides vitaux du système. 
La fondation de la nouvelle Eglise, dont les tendances ne seront plus 
l'idéalisme et la dévotion, mais qui sera comme un bourgeonnement 
nouveau de l'ancien idéalisme, se manifestant par des formes mentales. 
Cette Eglise aura pour base la reconnaissance scientifique du monde 
invisible qui sera dûment apprécié et compris, grâce à un cérémonial 
scientifique précis. Le cérémonial de l'Eglise universelle – étant fondé sur 
l'unité mentale de tous les peuples – ne sera pas un cérémonial dans 
l'acception actuelle du terme, mais l'utilisation prudente, dirigée et 
scientifique du son et de la couleur afin d'atteindre certains objectifs 
souhaités tels que : 

L'alignement de l'Ego, 
L'exercice d'une influence sur certains groupes, 
L'entrée en contact avec la Hiérarchie occulte, 
La coopération avec les dévas, afin de promouvoir les buts 
constructifs de l'évolution, 

et beaucoup d'autres objectifs qui surgiront de la compréhension 
scientifique de la constitution de l'homme, de la nature de la vibration ou 
radioactivité, et de la réalité démontrée de ce qui jusque là n'était 



qu'hypothèse métaphysique ou dogme religieux, sur le monde invisible de 
la pensée et de l'existence spirituelle. 

Facilités d'accès accrues au Sentier. Elles découleront du fait que 
beaucoup d'unités de l'humanité d'alors auront une connaissance personnelle 
des forces et pouvoirs qui gouvernent ; ces hommes seront probablement sur le 
Sentier de Probation, ou initiés du premier degré. Le scepticisme actuel 
n'existera plus. Les dangers viendront d'ailleurs, et de l'influence même de ce 
rayon ; il s'agira du danger de cristallisation dans la forme, de sorte que le vrai 
dévot spirituel pourrait devenir plus rare et être remplacé par l'aspirant 
scientifique. [3@455] 

Le vrai occultiste est un savant doublé d'un dévot et lorsque ces deux 
conditions ne sont pas réunies, nous avons le mystique ou l'homme apte à 
succomber à la magie noire, car il est gouverné par l'intellect et non par l'oubli 
de soi ; il existe aussi des dangers inhérents au contact de l'évolution des dévas, 
et à la connaissance des forces et pouvoirs rendus accessibles par leur 
intermédiaire. 

La venue en incarnation d'un grand nombre d'anciens magiciens et 
d'occultistes, et donc la croissance rapide parmi les hommes de pouvoirs 
psychiques reconnus. Ce psychisme, étant teinté par le mental et non purement 
astral, sera encore plus dangereux qu'au temps de l'Atlantide, car il sera 
accompagné d'une certaine mesure de volonté, de dessein conscient, de 
compréhension intellectuelle, à moins d'une croissance parallèle du progrès 
spirituel, et d'une ferme emprise de l'Ego sur la personnalité inférieure, une 
période de réel danger pourrait s'ensuivre. D'où la nécessité de mettre en 
lumière et de comprendre cette menace, afin que la vérité de la vie intérieure, et 
le caractère essentiel du service de la race en tant que facteur de progrès, soient 
proclamés dans le monde entier. 

Parallèlement à la venue de ce grand nombre de magiciens du septième 
Rayon (dont certains sont liés à la Fraternité et d'autres à des groupes purement 
manasiques), on prévoit l'arrivée en incarnation de certains membres de la 
Hiérarchie (des initiés au-dessous de la quatrième initiation) et de certains 
disciples et aspirants, tous sur ce même Rayon et tous doués de véritables 
facultés psychiques, qui espèrent par leurs efforts compenser les vibrations et 
écarter la menace de la venue des magiciens. L'organisation et les préparatifs 
destinés à faciliter l'arrivée de ces membres de la Hiérarchie dans les différents 
pays, spécialement en Europe et en Amérique du Nord, retiennent actuellement 
l'attention du Maître R. et du Maître H 149. 

                                                 
149 Le Maître R. ou Rakoczi est le Maître Hongrois, vivant actuellement en 



Un groupe de savants va venir en incarnation sur le plan physique 
[3@456] au cours des soixante-quinze prochaines années, qui seront les agents 
de la révélation des trois vérités devant se faire jour prochainement concernant 
les phénomènes électriques. Une formule de vérité ayant trait à cet aspect de la 
manifestation fut préparée par des initiés du cinquième Rayon à la fin du siècle 
dernier, ceci faisant partie de l'effort habituel de la Hiérarchie pour accélérer le 
développement évolutionnaire à la fin de chaque cycle de cent ans Certaines 
parties, (les deux cinquièmes) de cette formule sont apparues grâce aux travaux 
d'hommes tels qu'Edison et aux recherches de ceux qui ont étudié le radium et 
la radioactivité Les trois cinquièmes de cette formule sont encore à venir, et 
comporteront tout ce qu'il est possible et prudent que l'homme sache dans la 
cinquième sous-race concernant la manifestation électrique du plan physique. 

Tout ce que nous avons examiné jusqu'ici couvre la période s'étendant 
jusqu'à l'apparition de la nouvelle sous-race. Cette dernière va résumer et 
conclure temporairement l'effort manasique de la cinquième race-racine (du 
développement mental), ce qui entraînera des conséquences d'importance 
énorme. Pendant la sixième sous-race, l'accent ne sera pas mis tellement sur le 
développement du mental, que sur l'utilisation du mental concret et de ses 
facultés acquises, en vue de développer les pouvoirs de la pensée abstraite. On 
a peut-être attaché trop d'importance aux déclarations de certains occultistes 
selon lesquelles la sixième sous-race serait intuitive L'intuition s'éveillera et 
sera plus prononcée qu'actuellement, mais la caractéristique essentielle des 
unités de la sixième sous-race sera leur faculté de penser en termes abstraits et 
l'utilisation du mental abstrait. Leur fonction sera de parfaire (autant que 
possible dans [3@457] cette ronde) l'antaskarana 150 de groupe, c'est-à-dire le 
lien entre le plan mental et le plan bouddhique. Ce pont pourra être utilisé 
pendant la sixième race-racine, au cours de laquelle apparaîtront des signes de 
l'existence réelle et généralisée de l'intuition. Dans la race-racine actuelle, 
seules quelques unités, çà et là, font preuve d'intuition véritable, ayant construit 
le pont nécessaire, individuellement. Dans la sixième race-racine de petits 
groupes seront intuitifs. 

                                                                                                                                                                            
Hongrie, il est le Régent d'Europe et d'Amérique dans le cadre de la "grande 
Fraternité", il travaille avec diverses organisations et mouvements, y compris la 
Maçonnerie. C'est l'un des Maîtres qui prend des élèves. Le Maître H. ou 
Hilarion est le Maître Crétois ; il s'intéresse au Mouvement Spirite et est 
responsable de "la Lumière sur le Sentier". 
150 Antahkarana est manas inférieur, le canal de communication entre la 
personnalité et manas supérieur, ou âme humaine. H.P. Blavatsky. 



Il est inutile d'en dire plus quant à l'influence du septième Rayon sur les 
fils des hommes. Plus tard, d'autres données seront communiquées, mais assez 
de suggestions ont été faites pour former la base d'utiles réflexions. 

b. Les animaux, les êtres humains et les Rayons 

Abordons maintenant deux sujets, et étudions l'effet de cette force qui 
arrive, sur les règnes humain et animal. 

Ces questions sont d'un profond intérêt pour l'étudiant de l'occultisme, et 
ceci pour deux raisons. Le sujet que nous allons examiner maintenant est celui 
de l'effet, au cours des siècles à venir, sur le règne animal et sur l'évolution des 
dévas, du septième Rayon qui entre en action. Ce qui donne beaucoup d'intérêt 
à la question c'est que, d'une part nous traitons de l'évolution immédiatement 
inférieure à l'évolution humaine, et dont l'homme ne s'est pas encore 
complètement émancipé, et d'autre part nous examinons une évolution parallèle 
qui est extrêmement importante dans le schéma général des choses. Examinons 
d'abord le septième Rayon et son effet sur le règne animal. 

Pratiquement l'homme sait très peu de chose sur ce règne de la nature, en 
dehors des données scientifiques sur les organismes physiques, et de quelques 
déclarations occultes faites à différentes époques ; le développement de la 
conscience animale et son avenir immédiat sont encore peu compris. 

Les faits occultes les plus importants concernant ce troisième [3@458] 
règne et se rapportant au sujet que nous étudions sont les suivants : 

1. Le règne animal a la même relation avec le règne humain que le corps 
physique avec les sept principes, et le lien de ce règne avec l'homme 
réside dans l'étroite correspondance de leurs corps respectifs de 
manifestation. 

2. Le règne animal est le troisième règne et (du point de vue ésotérique, 
dans sa relation avec l'humanité) il est l'aspect de la mère, avant 
l'adombrement par le Saint-Esprit – aspect manasique. Réfléchissez à 
cette ressemblance et cherchez l'analogie entre la mère cosmique, la 
mère systémique, et ce même aspect de la mère tel qu'il existe dans le 
règne animal, en tant que base de l'évolution humaine. 

Chaque règne de la nature joue le rôle de mère pour le règne qui lui 
succède dans le processus évolutionnaire. N'importe quel groupe doit, en temps 
voulu, donner naissance à des descendants qui incarneront quelque, et 
recevront de ce groupe antérieur leur forme objective sur un plan ou sur un 
autre. Le quatrième règne naît du troisième, et le cinquième émergera du 



quatrième, chacun recevant : 

a. la protection de la semence, 
b. la forme, 
c. le développement progressif, 
d. la nourriture, 

jusqu'à ce que naisse l'enfant humain, ou l'enfant Christ. Ceci est une vérité très 
occulte, et bien que ces faits aient été reconnus et enseignés en ce qui concerne 
les quatrième et cinquième règnes, la fonction et la place de l'animal n'ont pas 
encore été dûment reconnus. 

3. L'individualisation animale prit place pendant la troisième race-racine, 
et l'unité soi-consciente, appelée Homme, apparut. J'ai [3@459] traité 
la question de l'individualisation ailleurs, dans une certaine mesure, et 
je ne souhaite pas la développer ici. Je vais simplement signaler une 
correspondance qui détient la clé du mystère de l'individualisation. 

Dans notre chaîne, l'individualisation eut lieu pendant la troisième race-
racine de la quatrième ronde ; je parle ici d'une ronde dans une chaîne de 
globes, et non de la vie d'un Logos planétaire circulant dans les sept chaînes 
d'un schéma. Il est particulièrement intéressant actuellement que nous soyons 
dans la quatrième ronde d'une chaîne, ainsi que dans la quatrième ronde du 
schéma des sept chaînes. Cela conduit à des possibilités évolutionnaires très 
importantes. Sur la chaîne de la Lune, l'individualisation s'effectua pendant la 
cinquième race de la troisième ronde, et dans la chaîne qui suit la nôtre sur l'arc 
évolutif, l'individualisation prendra place dans la sixième race de la seconde 
chaîne ; dans chaque cas, il s'agit d'une ronde planétaire dans une chaîne de 
globes. 

4. Pendant la quatrième race-racine, la "porte" (ainsi qu'on l'appelle) 
entre les deux règnes fut fermée, et aucune unité du règne animal ne 
passa plus dans le règne humain. Leur cycle avait temporairement pris 
fin, et – pour employer des termes de feu, ou de phénomènes 
électriques – le règne animal et le règne humain devinrent positifs l'un 
pour l'autre, et la répulsion remplaça l'attraction. Tout ceci fut la 
conséquence de la puissante entrée en action d'un très long cycle du 
cinquième Rayon, rendu nécessaire par le besoin qu'avait l'homme de 
développer son mental ; il en résulta une période de répulsion des 
unités animales, dont la conscience continua d'être stimulée au niveau 
astral. 

Cette répulsion nous fournit une raison (et l'une des moins fondamentales) 



de la guerre de destruction et du long cycle de cruauté qui ont sévi entre 
l'homme et les animaux. On en a un exemple dans la terreur de l'homme vis-à-
vis des animaux sauvages de la jungle et du désert, ainsi que dans la terrible 
destruction des vies humaines que ces animaux ont effectuée pendant des 
siècles. Cela ne doit pas être oublié. Pendant des milliers d'années, [3@460] 
spécialement avant l'apparition des armes à feu, les animaux sauvages ont 
détruit l'homme sans défense, et pendant toutes ces années, si on avait fait des 
statistiques, on se serait aperçu du nombre stupéfiant de vies humaines 
sacrifiées. Au cours de notre ère, l'équilibre est en train de se rétablir par 
l'abattage de nombreux animaux. Je ne parle pas ici de la cruauté gratuite 
exercée au nom de la science, ou sous des prétextes religieux dans différents 
pays. L'origine de ces énormités doit être recherchée ailleurs. Elle est cachée 
dans le karma de cet Etre Qui, pendant une certaine période de la chaîne 
lunaire, fut l'Entité, ou Vie évolutive, informant le règne animal. Ce point de 
vue mérite mûre réflexion. Chacun des règnes de la nature est l'expression 
d'une Vie ou Etre ; l'homme, par exemple, étant l'expression de l'un ou l'autre 
des Hommes Célestes ; l'ensemble de l'humanité (la quatrième Hiérarchie) 
formant, avec l'évolution des dévas, les centres du Logos solaire. De même, le 
règne animal est l'expression de la vie d'un Etre qui fait partie du corps du 
Logos, ou du Logos planétaire, mais n'est pas un centre d'énergie consciente. 

(Notons la correspondance avec le corps humain qui possède sept centres 
d'énergie ou de force, mais a aussi d'autres organes dont dépend la 
manifestation objective, quoique à un moindre degré). Une telle Entité 
s'exprime par le règne animal ; Elle en est l'âme et l'informe, et occupe une 
place précise dans le corps Logoïque ou planétaire. Voilà une indication qui 
jusqu'ici n'était pas exotérique et à laquelle les étudiants feront bien de 
réfléchir. J'ajouterai que certains des drames sous-jacents à l'existence en notre 
temps découlent karmiquement des relations temporairement défectueuses 
entre une entité qui a dominé pendant une partie de la chaîne lunaire, ou 
troisième chaîne, et l'entité correspondante de la quatrième chaîne, ou chaîne 
de la terre. Cette dernière constitue l'ensemble des principes humains 
inférieurs, si nous comptons le [3@461] corps physique dense de l'homme 
comme un principe. C'est dans le manque d'entente de ces deux entités que se 
trouve la clé des cruautés pratiquées par l'homme sur l'animal. 

Nous venons d'énumérer six affirmations occultes concernant le règne 
animal, le troisième. Elles se rapportent au passé ; nous allons en ajouter une, 
puis procéder à l'examen du présent, et prévoir certains événements auxquels il 
faut s'attendre dans l'avenir. 

Ainsi que nous l'avons vu, la possibilité de s'individualiser fut offerte au 



règne animal pendant la troisième race-racine, et beaucoup d'unités 
s'individualisèrent. Ce cycle prit fin pendant la quatrième race-racine, et cette 
possibilité disparut temporairement ; il se produisit quelque chose d'analogue à 
ce qui arrivera pour l'homme dans la cinquième race-racine, au prétendu "Jour 
du Jugement". Aux temps atlantéens, les vies qui composaient le troisième 
règne de la nature furent divisées en deux groupes : 

Un certain nombre de ces vies "passèrent", et la vague de vie les entraîna, 
leur permettant de s'incarner sur terre dans des corps animaux et d'évoluer 
progressivement. 
Le reste fut rejeté et entra temporairement en repos. Ce groupe ne se 
manifestera pas en forme physique avant la prochaine ronde. 

Dans la cinquième ronde, une division analogue sera effectuée au sein du 
quatrième règne, et les vies de ce règne seront soumises à un test analogue ; 
certaines "passeront" et pourront continuer leur évolution sur cette planète, 
tandis que d'autres seront rejetées et entreront temporairement en pralaya. 

Après le rejet, au cours de la quatrième race-racine des trois quarts des 
unités animales, les triades restantes (soit un quart) poursuivirent leur 
évolution, représentant pour toutes l'assurance de chances égales dans l'avenir, 
et la garantie de leur progrès dans la [3@462] prochaine ronde. De même que 
les Monades humaines qui passeront dans la cinquième ronde entreront dans le 
cinquième règne, ou répondront à ses vibrations avant le point culminant de la 
septième ronde, de même les monades animales (si je peux employer ce terme) 
qui ont passé dans notre ronde, s'individualiseront dans la cinquième ronde et 
entreront dans le règne humain. Ce sera la conséquence de la forte impulsion 
manasique qui caractérisera tout le cycle de la cinquième ronde ; 
l'individualisation s'effectuera normalement selon la croissance évolutionnaire 
prévue. Une stimulation électrique telle que celle qui fut appliquée au temps de 
la Lémurie ne sera pas nécessaire. 

Depuis la grande division de la quatrième race-racine, le règne animal a 
été principalement soumis à la stimulation et au développement de karma. C'est 
la base des efforts faits par la Fraternité avec l'aide de l'homme, pour éveiller 
l'instinct émotionnel (l'aspect amour embryonnaire) par la ségrégation des 
animaux domestiques, et par l'influence subséquente de l'énergie radiante ou 
magnétisme humain sur la troisième spirille des atomes animaux. L'ensemble 
des animaux domestiques – les unités animales qui se sont trouvées en relations 
très étroites avec l'homme – forment le centre du cœur du corps de cette grande 
Entité Qui est la vie du règne animal. Du cœur partent toutes les influences qui 
vont pénétrer le corps tout entier. Ces unités sont celles qui seront finalement 
séparées de l'âme-groupe, lorsque se rouvrira la porte du règne humain dans la 



prochaine ronde. 

Examinons maintenant le présent immédiat et l'arrivée du septième rayon 
de magie cérémonielle. L'impact de la force de ce rayon sur le règne animal 
sera bien moindre que sur le règne humain, car le règne animal n'est pas encore 
prêt à répondre à la vibration de ce Logos planétaire, et ne le sera pas avant la 
sixième ronde ; à ce moment-là, l'influence de ce rayon entraînera de grands 
événements. Néanmoins, certains effets peuvent être notés ici. [3@463] 

Grâce à l'activité accrue de l'évolution des dévas, et spécialement des 
dévas des éthers, les bâtisseurs inférieurs seront stimulés et pourront, avec plus 
de facilité, construire des corps plus réceptifs, de sorte que le corps éthérique 
de l'homme et de l'animal recevront de manière plus adéquate la force ou 
prana. Pendant la sixième sous-race, la maladie telle que nous la connaissons 
dans les deux règnes sera en nette régression, grâce à la réceptivité pranique du 
corps éthérique. Cela entraînera des modifications dans le corps physique 
dense, qui, chez l'homme et chez l'animal, deviendra plus petit, plus raffiné, 
mieux accordé aux vibrations, et donc plus apte à exprimer le dessein essentiel. 

Grâce à la reconnaissance, par l'homme, de la valeur des mantras, à sa 
compréhension progressive du véritable cérémonial de l'évolution, 
accompagnée de l'emploi du son et de la couleur, le règne animal sera mieux 
compris, mieux entraîné, mieux apprécié, et mieux utilisé. On peut déjà en 
observer des signes précurseurs ; par exemple, dans toutes les publications 
courantes, à l'heure actuelle, on trouve des histoires traitant de la psychologie 
animale ; grâce à cela et à la force du septième Rayon, l'homme peut (s'il le 
désire) arriver à une sympathie beaucoup plus grande vis-à-vis de ses frères 
moins avancés. L'homme, en dirigeant la force de sa pensée vers les animaux, 
va stimuler leur mentalité latente, ce qui conduira, quand l'heure en sera venue, 
à la crise de la prochaine ronde. L'étudiant de l'occultisme devrait prêter plus 
d'attention à l'effet produit par la conscience d'un groupe sur un autre groupe, et 
étudier le développement du groupe inférieur par la force de stimulation du 
groupe supérieur. Comprenons bien les faits suivants : 

a. La puissante vibration des Seigneurs des trois Rayons et de Leur 
radiation stimule les quatre Hommes Célestes et développe leur 
[3@464] faculté de compréhension, leur permettant une expansion de 
conscience. 

b. La conscience des Hommes Célestes stimule toutes les unités de Leur 
corps, mais provoque une réponse spéciale de la part de ceux qui 
travaillent activement et intelligemment au développement de la 
conscience de groupe. Par exemple, la vibration d'un Logos planétaire 
a un effet particulier sur tous les initiés, adeptes et chohans, et 



amènent leurs trois spirilles majeures à la vibration nécessaire. Ce 
travail commence quand la sixième spirille (dans le groupe mineur des 
sept) devient active. 

c. La conscience de l'homme est stimulée et développée quand – à un 
certain stade – il peut répondre à la vibration des membres de la 
Hiérarchie Occulte, et s'approche ainsi du portail conduisant au 
cinquième règne. Ceci coïncide avec l'activité vibratoire de la 
cinquième spirille. 

d. De même, les unités moins évoluées de la race, qui sont à peine plus 
développées que les animaux, sont amenées au stade vibratoire 
nécessaire, grâce à l'influence (exercée sur leur corps mental) des 
vibrations combinées des hommes, dont la quatrième spirille 
fonctionne correctement. Dans ces deux derniers cas, il s'agit des 
spirilles de l'atome mental permanent. Dans les deux autres, il s'agit de 
mystères occultes liés à la vivification d'atomes permanents solaires et 
non humains. 

e. La quatrième Hiérarchie créatrice, envisagée comme unité 
fonctionnant sur notre planète (nous laissons de côté sa manifestation 
dans d'autres schémas) agit sur le règne animal de manière 
magnétique, et en tant qu'agent de stimulation, la force de sa vibration 
s'appliquant au corps astral de l'animal et y provoquant une réaction de 
réponse. Ceci éveille chez toutes les unités du règne animal une 
faculté de compréhension plus grande. On peut donc voir à quel point 
l'action réciproque et l'interdépendance sont étroites, et combien les 
vies majeures et les vies mineures sont intimement unies les unes aux 
autres. La croissance et le développement d'une partie du corps 
logoïque engendre un progrès correspondant [3@465] dans l'ensemble 
du corps. Par exemple, nul homme ne peut progresser de manière 
particulière et précise sans que son frère s'en trouve avantagé, cet 
avantage prenant les formes suivantes : 
Accroissement de l'ensemble de la conscience de groupe. 
Stimulation des unités du groupe. 
Accroissement des effets de guérison et d'union, résultant du 
magnétisme du groupe et profitant aux groupes alliés. 

Le serviteur du Maître trouvera dans cette pensée un encouragement à 
l'effort ; tout homme qui lutte pour atteindre la maîtrise, et qui a pour but 
d'élargir sa conscience, exerce une influence, selon des spirales toujours plus 
vastes, sur tout ce qu'il contacte, dévas, hommes et animaux. Qu'il ne le sache 



pas, qu'il soit totalement inconscient de la stimulation subtile émanant de lui, 
cela n'empêche pas la loi de fonctionner. 

Le troisième effet de l'entrée en action de ce rayon peut, au premier abord, 
impressionner désagréablement, car il sera la cause de grandes destructions au 
sein du règne animal. Pendant les quelques centaines d'années qui viennent, de 
nombreuses formes animales anciennes vont mourir et s'éteindre. Beaucoup de 
destructions correspondront à la satisfaction des besoins humains, d'autres 
seront dues à la maladie ou à des causes latentes au sein même du règne 
animal. Il faut toujours se souvenir qu'une force constructrice est aussi une 
force destructrice, et qu'actuellement on reconnaît la nécessité de nouvelles 
formes pour l'évolution des animaux. L'abattage considérable qui s'effectue en 
Amérique fait partie du développement du plan. La vie, ou feu intérieur qui 
anime les groupes animaux et qui est l'expression vitale d'une Entité, va, sous 
l'influence du septième Rayon, s'embraser et consumer les formes anciennes 
pour permettre à la vie de s'échapper et de s'approprier des formes nouvelles et 
meilleures. 

Le sujet que nous allons examiner maintenant, se rapporte à [3@466] 
l'évolution des dévas, et à l'effet du septième Rayon sur elle. 

Le premier point à noter est que cette influence affecte principalement les 
dévas du plan physique, les dévas des éthers (ou de l'ombre, ainsi qu'on les 
nomme parfois) et beaucoup moins les dévas des plans astral et mental. Chaque 
Rayon affecte plus ou moins le plan ou sous-plan qui lui correspond 
numériquement ; l'étudiant doit garder ceci présent à l'esprit, et pour tout travail 
de recherche actuellement, il doit se souvenir que le septième Rayon de magie 
Cérémonielle aura une puissante influence : 

Sur le septième plan, ou plan physique considéré comme une unité. 
Sur le septième sous-plan, ou sous-plan le plus bas des plans physique, 
astral et mental. 
Sur le septième principe humain, le principe inférieur : le prana du corps 
éthérique. 
Sur toutes les Monades du septième rayon, en incarnation. 
Sur un groupe particulier de dévas qui sont les agents, ou "médiateurs" 
entre les magiciens, (blancs ou noirs) et les forces élémentales. Ce groupe 
est connu occultement sous le nom de "septième médiateur" et divisé en 
deux : 
a. Ceux qui travaillent avec les forces évolutives. 
b. Ceux qui travaillent avec les forces involutives. 



L'un des groupes est l'agent du dessein constructif, l'autre celui du dessein 
destructeur. Inutile d'en dire davantage sur ce groupe avec lequel il n'est 
pas facile de prendre contact, heureusement pour l'homme, et qui ne peut 
encore être atteint que par un rituel de groupe particulier, accompli avec 
exactitude – ce qui est encore pratiquement inconnu. Plus tard, les francs-
maçons seront l'un des principaux agents de contact, et comme les hommes 
ne sont pas encore prêts pour le pouvoir que cela placerait entre leurs 
mains, la [3@467] vraie maçonnerie se développera lentement. 
Néanmoins, sous la force magnétique du septième Rayon, la croissance de 
la maçonnerie est absolument certaine. 

Ce Rayon de Magie Cérémonielle aura donc une influence très profonde 
sur le plan physique, car non seulement ce plan se trouve placé sous sa force 
cyclique, mais en tous temps, son Logos planétaire y a un effet spécial ; le 
Seigneur Raja de ce plan est appelé, en termes occultes, la "Réflexion du Logos 
planétaire dans les Eaux du Chaos". Il s'ensuit que, dans la matière de ce plan 
(qui est le corps du Seigneur Raja) il se produit des évènements, invisibles pour 
l'homme ordinaire, mais apparents aux yeux de l'homme spirituel ou de 
l'adepte. 

La matière du plan devient réceptive à la force positive, car l'aspect 
dévique ou féminin, étant négatif, répond à l'énergie positive de l'Homme 
Céleste. Cette énergie, suivant la ligne de moindre résistance, se déverse dans 
la substance du plan, ou corps substantiel des Seigneurs Dévas. Grâce à la 
réceptivité de ce corps, l'énergie suit certaines voies et produit des effets 
nettement constructifs. 

Ces résultats constructifs se communiquent à la matière éthérique négative 
du plan et sur les quatre sous-plans supérieurs. Sur les trois sous-plans 
inférieurs, un effet contraire se produit, et l'énergie de l'Homme Céleste conduit 
à la destruction de la forme, en vue du travail constructif ultérieur. Le facteur 
constructif a toujours sa source et se développe à partir des niveaux éthériques. 
Des cataclysmes mondiaux vont se produire au cours du prochain millénaire ; 
des continents seront secoués ; des terres seront submergées, d'autres 
émergeront, tout ceci atteignant son point culminant dans un désastre matériel 
considérable qui surviendra vers la fin de la quatrième race-rameau de la 
sixième sous-race. Cela introduira la sixième race-racine enfant. 

Les dévas des éthers, qui retiennent particulièrement notre [3@468] 
attention, seront affectés de diverses manières et les conséquences sur les 
autres évolutions seront importantes. Il faut toujours se souvenir que les dévas 
sont les qualités et attributs de la matière, qu'ils sont les constructeurs actifs, 
travaillant consciemment ou inconsciemment sur un plan. Je voudrais ici faire 



remarquer que tous les dévas des niveaux supérieurs du plan mental, par 
exemple, et des plans systémiques allant de ce dernier au centre (le plan divin, 
le plan du Logos, quelquefois appelé plan Adi) coopèrent consciemment, ont 
un rang élevé dans le système et des positions égales à tous les rangs et degrés 
de la Hiérarchie, depuis l'initié du premier degré jusqu'au Seigneur du Monde, 
à l'exclusion de ce dernier degré. En dessous de ces niveaux élevés, là où l'on 
touche au concret, il existe des degrés inférieurs de dévas qui travaillent 
inconsciemment, à l'exception des entités suivantes qui sont des forces 
conscientes, et ont des positions élevées : 

a. Le Seigneur Raja d'un plan. 
b. Sept dévas qui travaillent sous ses ordres et informent la matière des 

sept sous-plans. 
c. Quatorze représentants des Rayons qui, cycliquement entrent en 

action ou cessent d'agir, selon que l'influence du Rayon grandit ou 
s'amenuise. 

d. Quatre dévas qui sont les représentants, au niveau du plan, des quatre 
Maharajahs (les Seigneurs du Karma) et qui sont les points focaux de 
l'influence karmique concernant l'homme. Les quatre Maharajahs sont 
les dispensateurs du karma pour les Hommes Célestes et donc pour 
leurs cellules, leurs centres, leurs organes ; mais tout le système 
fonctionne par l'intermédiaire de représentants échelonnés en grade ; 
les mêmes lois gouvernent les agents du karma d'un plan, et ceux du 
système ou du cosmos ; pendant la manifestation d'un plan, par 
exemple, ils sont les seules unités à qui [3@469] il soit permis de 
passer au-delà du cercle infranchissable du plan, revêtues de leur 
forme. Toutes les autres unités en manifestation sur un plan doivent se 
défaire de leur véhicule avant de passer sur des plans plus subtils. 

c. Types de Karma 

Nous pouvons énumérer les différents types de KARMA, même si nous 
n'avons pas le temps de développer ce sujet. Un seul livre, même énorme, ne 
pourrait contenir tout ce qu'il y aurait à dire. Gardons à l'esprit que le KARMA 
est imposé à l'âme de l'entité par le moyen de la matière ou substance (qui est 
colorée par lui) et que cette matière ou substance est intelligente, et composée 
d'essence dévique. 

Karma Cosmique – Imposé au Logos solaire à partir de l'espace extra-
systémique. 



Karma Systémique – La réalisation par le Logos d'effets engendrés dans 
des Kalpas antérieurs et qui influencent son corps actuel. 
Karma Planétaire – Le karma individuel d'un Homme Céleste qui est aussi 
différent de celui d'un autre Homme Céleste que le karma des différents 
membres de la famille humaine. 
Karma d'une Chaîne – Il est lié à la vie et à l'expérience de l'entité qui est 
l'âme de la chaîne, et un centre du corps de l'Homme Céleste – de la même 
manière qu'un Homme Céleste dans son schéma est un centre du corps du 
Logos solaire. 
Karma de Globe – La destinée individuelle de l'entité qui est un centre du 
corps de la Vie animant une chaîne. 

Les cinq existences énumérées ci-dessus, qui sont assujetties au karma, 
sont toutes des Seigneurs solaires de Lumière. Bien des kalpas se sont écoulés 
depuis qu'ils ont atteint l'intelligence et sont passés par le règne humain. 

Karma de Plan – Il est inextricablement mêlé au karma du [3@470] Logos 
planétaire et à celui du Seigneur Raja ; il dépend de l'interaction entre ces 
deux pôles opposés – l'aspect masculin et l'aspect féminin du Divin 
Hermaphrodite. 
Karma de sous-plan – C'est la destinée de certaines entités mineures, se 
manifestant par ces sous-plans. 

Dans ces deux types de karma, nous avons ce que l'on pourrait appeler le 
"Karma des Hiérarchies" tel qu'il est apparu depuis la manifestation du système 
solaire. C'est le résultat du passé du système, et pas tellement le résultat d'effets 
engendrés dans des systèmes solaires antérieurs. 

Karma des règnes de la nature, tels que nous les connaissons sur notre 
planète : 

a. Le règne minéral. 
b. Le règne végétal. 
c. Le règne animal. 

C'est nécessairement le karma des différents Seigneurs lunaires qui sont 
l'âme de ces règnes, et qui exécutent leurs desseins par leur intermédiaire. 
Notons que nous avons examiné le karma cosmique, solaire et lunaire. C'est 
dans ce dernier que réside le mystère de la Lune et de sa place dans le schéma 
planétaire. 



Karma de la Hiérarchie Humaine 151, 152, 153 dans ses sept groupes, et 
                                                 
151 Karma et Réincarnation, les quatrième et cinquième doctrines de la Religion 
de la Sagesse. Ces deux dernières sont en réalité l'ABC de la Religion de la 
Sagesse. Karma est la somme totale de nos actes, à la fois dans la vie présente 
et les vies passées. il est de trois sortes : 

1. Sanchita karma 
2. Prarabdha karma 
3. Agami karma 

"Sanchita karma comprend tous les mérites et démérites accumulés dans la 
précédente et toutes les vies antérieures. La partie de Sanchita karma destinée à 
influencer la vie humaine dans une incarnation donnée ou la présente, s'appelle 
Prarabaha. La troisième sorte de karma est le résultat des mérites ou démérites 
des actes présents. Agami s'étend à toutes vos paroles, vos pensées. vos actes. 
Ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites, ainsi que les 
résultats de vos pensées, paroles et actes, sur vous-mêmes, et sur ceux que cela 
peut affecter, tombe dans la catégorie du karma présent, qui ne manquera pas 
de faire pencher la balance de votre vie vers le bien ou le mal dans votre futur 
développement". – The Theosophist. Vol. X, p. 235. 
152 "Le karma (action) est de trois sortes : - 

1. Agami : – Les actions corporelles bonnes ou mauvaises – accomplies 
après l'acquisition de la connaissance de discernement. (Vide Sn 
Sankaracharya's Tatwa Bodh, question 34). 

2. Sanchita : – Les actions accomplies précédemment, servant de 
semence dans les naissances innombrables ; l'accumulation des actions 
précédentes conservée. Ibid, question 35. 

3. Prarabdha : – Les actions de ce corps (naissance) qui donnent plaisir 
ou douleur dans cette vie seulement. (Ibid. question 36.) "The 
Theosophist" Vol. VIII, P. 170. 

153 Karma. "Il faut se souvenir que dans toute action de l'homme l'influence de 
son karma antérieur constitue un élément important. Dans l'accomplissement 
de chaque action, nous dit Sri Krishna, il existe cinq facteurs essentiels. 

1. L'acteur. 
2. La volonté déterminée. 
3. Instruments pour commettre l'acte, tels que mains, langue etc. 
4. L'usage de ces instruments. 



karma des monades individuelles. Ceci est à lui seul un sujet vaste et 
complexe, qui peut être divisé, pour le cycle particulier du globe Terre, en : 
[3@471] 

a. Karma mondial (les sept races-racine). 
b. Karma racial, ou destinée et dessein de chaque race-racine. 
c. Karma de sous-race, car chaque sous-race doit exécuter sa propre 

destinée. 
d. Karma national. 
e. Karma familial. 
f. Karma individuel. 

Toutes ces différentes sortes de karma sont mêlées et interdépendantes, de 
façon inconcevable et inextricable pour l'homme ; même [3@472] les adeptes 
ne peuvent démêler ce mystère au-delà des groupes qui leur sont affiliés, tandis 
que les Chohans des degrés supérieurs travaillent avec le karma de groupes 
plus importants (qui sont des agrégats de groupes mineurs). 

Tous les dévas des grades inférieurs, "L'Armée de la Voix" de chaque 

                                                                                                                                                                            
5. L'influence de la conduite antécédente. 

Le travail que fait un homme avec son corps, ses paroles ou son intellect, qu'il 
soit juste ou injuste, engage ces cinq facteurs essentiels dans l'exécution de 
l'acte (Gita XVIII, 13, 14, 15.) 

Ces cinq éléments essentiels du karma sont divisés en 2 groupes dans le 
Mahabharata ; – 1 l'action présente de l'homme (comprenant les quatre 
premiers facteurs essentiels) et 2, le résultat de son action passée (qui forme le 
cinquième). 

"En même temps il faut remarquer que le résultat de l'existence humaine n'est 
pas le travail d'un jour ou d'un cycle. C'est l'agrégat de la somme d'actions 
commises pendant d'innombrables existences antérieures. Chaque action peut 
en elle-même être très faible, comme les plus petits filaments du coton, tels que 
des centaines d'entre eux puissent s'envoler d'un seul souffle ; cependant, de 
tels filaments étroitement serrés et torsadés ensemble forment une corde, si 
lourde et si forte qu'on peut l'employer pour tirer des éléphants et de grands 
bateaux, de sorte que les articles du karma de l'homme, si insignifiants soient-
ils chacun, se combineraient cependant étroitement par le processus de 
concrétion et formeraient un formidable Pasa (corde) pour tirer l'homme pour 
influencer sa conduite en bien ou en mal". The Theosophist. Vol. VII, p. 60. 



plan, les constructeurs mineurs et les élémentals, par myriades, travaillent 
inconsciemment, étant guidés et dirigés par les paroles et par le son. C'est ainsi 
que les vibrations sont imprimées à l'essence des plans par les Constructeurs 
conscients. 

On ne peut dire plus, actuellement, de l'évolution des dévas ; beaucoup de 
ce qui pourrait être communiqué est obligatoirement tenu secret, à cause du 
danger que présente une connaissance superficielle, non-étayée sur la sagesse 
et la vision intérieure. On peut ajouter trois points aux quatre déjà 
communiqués, concernant principalement les relations futures des hommes et 
des dévas, et leur rapprochement grâce au type de force qui entre en action. Ce 
rapprochement, bien qu'inévitable, n'aura pas que des résultats bénéfiques pour 
la Hiérarchie humaine, et avant que la vraie méthode de contact ne soit 
comprise et que l'association en résultant ne soit sagement utilisée, il faut 
s'attendre à beaucoup de souffrances et à beaucoup d'expériences amères. 

Si l'on se souvient que les dévas, dans leur totalité, forment l'aspect de la 
mère, et sont les grands constructeurs de la forme, les nourriciers de ce qui ne 
peut encore se défendre seul, tout retour de l'homme à une dépendance plus 
étroite vis-à-vis des dévas correspondrait au retour de l'homme adulte à sa mère 
et à l'abandon de son indépendance en échange d'avantages matériels. Les 
dévas sont la mère de la forme, mais l'Homme, unité soi-consciente, doit 
comprendre son indépendance de la forme et suivre le sentier de l'expression 
du Soi. Il faut réfléchir à ceci, car, à l'avenir, (quand certaines unités, çà et là, 
prendront contact avec les dévas et en [3@473] subiront inévitablement les 
conséquences) il sera bon de comprendre pourquoi, et de saisir la nécessaire 
séparation de l'homme de ces Essences, dans les trois mondes. Le 
rapprochement des deux lignes d'évolution devient possible sur le plan 
bouddhique, mais c'est alors le rapprochement de deux essences, et non celui 
du concret et d'une essence. Il n'est pas permis à l'Homme, tant qu'il fonctionne 
dans des formes matérielles et substantielles dans les trois mondes, de passer 
au-delà de la ligne séparant les deux évolutions. C'est seulement sur les plans 
du feu solaire, ou sur les niveaux éthériques cosmiques, que le contact est 
permis ; sur les plans cosmiques physiques denses (nos plans physique, astral, 
mental) le contact ne peut être que catastrophique. J'ai insisté sur ce point, car 
le danger est réel et proche. 

A cause de cette force du septième Rayon, l'évolution des dévas aura un 
rôle important à jouer dans la transmission du prana aux unités des trois règnes 
les plus élevés de la nature, et cette transmission plus aisée (à partir des 
niveaux éthériques du plan physique) correspondra à une plus grande facilité 
dans la transmission de la force physique et spirituelle, à partir du quatrième 



éther cosmique, le plan bouddhique. Cette transmission pratique aura pour 
conséquence, chez les fils des hommes, une meilleure santé du corps physique. 
Ne nous attendons pas à cela dès maintenant ; ce ne sera sensible que dans trois 
cents ans environ, quand les Egos du septième rayon se réincarneront en assez 
grand nombre pour que l'on reconnaisse leur prédominance pendant une 
certaine période. Leurs corps physiques, étant construits pour la force du 
septième Rayon, y répondront plus aisément que d'autres, bien que les Egos 
des premier et cinquième Rayons doivent tirer un bénéfice énorme de cette 
influence. Les dévas éthériques vont construire pendant une période 
particulièrement favorable, et les corps physiques construits à ce moment-là 
seront caractérisés par : 

a. du ressort, 
b. un magnétisme physique considérable, [3@474] 
c. la faculté de rejeter le faux magnétisme, 
d. la capacité d'absorber les rayons solaires, 
e. beaucoup de force et de résistance, 
f. une délicatesse et un raffinement dans leur apparence, inconnus 

jusqu'alors. 

Les niveaux éthériques du plan vont manifester une activité accrue, et 
lentement mais sûrement, à mesure que passeront les décades, l'homme 
deviendra conscient sur ces niveaux et s'apercevra qu'ils sont habités. L'effet 
immédiat de cette plus grande énergie éthérique sera qu'un plus grand nombre 
de personnes posséderont la vision éthérique et pourrons vivre normalement, 
naturellement et consciemment sur ces plans. La majorité des hommes ne 
fonctionnent consciemment que sur les trois niveaux inférieurs du plan 
physique – le gazeux, le liquide et le dense – et les niveaux éthériques leur sont 
aussi étrangers que l'astral. Dans les siècles à venir, l'habitat normal de 
l'homme sera le plan physique tout entier, jusqu'au deuxième sous-plan exclu. 
Les quatrième et troisième niveaux éthériques lui seront aussi familiers que le 
paysage physique auquel il est habitué. 

L'attention de ceux qui étudieront la médecine et les sciences sera centrée 
sur le corps éthérique, et l'on s'apercevra que le corps physique est dépendant 
du corps éthérique. Cela modifiera l'attitude de la profession médicale ; la 
guérison magnétique et la stimulation vibratoire remplaceront les méthodes 
actuelles de chirurgie et d'absorption de médicaments. La vision de l'Homme 
étant normalement éthérique, il sera obligé de reconnaître l'existence de ce que 
nous appelons maintenant le "monde invisible" ou supraphysique. On 
observera les hommes dans leur corps éthérique et on communiquera avec 



eux ; les dévas et les élémentals des éthers seront étudiés et reconnus. Lorsqu'il 
en sera ainsi, le véritable usage du rituel cérémoniel prendra sa juste place en 
tant que protection et sauvegarde de l'homme. [3@475] 

Le travail des dévas, en relation avec les règnes animal et végétal, sera de 
même reconnu, et certaines choses rendues possibles actuellement par 
l'ignorance deviendront impossibles et archaïques. Le temps viendra, où 
l'attitude de l'homme envers le règne animal sera profondément modifiée, et 
l'abattage des animaux, les mauvais traitements, et cette forme de cruauté 
appelée "chasse" disparaîtront. 

Un changement mystérieux de l'attitude des hommes et des femmes vis-à-
vis de la question sexuelle, du mariage et de la procréation, découlera du 
développement de la vision éthérique et de la reconnaissance des dévas. Ce 
changement sera basé sur la compréhension de la vraie nature de la matière, ou 
aspect de la mère, et de l'effet du Soleil sur la substance. L'unité de la vie sera 
un fait scientifique connu, et la vie dans la matière ne sera plus une théorie 
mais un des fondements de la science. Ceci ne peut pas être développé ici. 

3. Manas et les Dernières Rondes 

a. Le processus de transmutation 

La Transmutation est une question qui depuis les âges les plus reculés, a 
retenu l'attention des étudiants, des savants et des alchimistes. Le pouvoir de 
transmuer par l'application de la chaleur est évidemment reconnu de manière 
universelle, mais la clé du mystère, le secret de la formule, systémique, est 
sagement protégée contre tous les chercheurs, et n'est révélée petit à petit 
qu'après la deuxième initiation. Cette question est si importante, que nous ne 
pouvons qu'indiquer les grandes lignes selon lesquelles il est possible de 
l'aborder. L'esprit du public se tourne naturellement vers la transmutation des 
métaux en or afin de soulager la pauvreté. L'esprit du savant recherche l'agent 
de dissolution universel qui réduira la matière à sa substance primordiale, 
libérera l'énergie, et révélera ainsi les processus de l'évolution, lui permettant 
de construire lui-même (à partir de la base primordiale) les formes désirées. 
L'esprit de l'alchimiste recherche la [3@476] Pierre Philosophale, cet agent 
efficace de transmutation qui apportera la révélation, et le pouvoir d'imposer la 
volonté de l'alchimiste aux forces élémentales qui travaillent dans la matière, 
par elle et à travers elle. L'homme religieux, et plus particulièrement le 
chrétien, reconnaît la qualité psychique du pouvoir de transmutation, et parle 
fréquemment dans les livres sacrés de l'âme qui est mise à l'épreuve du feu, 



sept fois. Chacun de ces étudiants ou chercheurs reconnaissent une grande 
vérité de leur point de vue étroit, mais la vérité entière n'appartient ni à l'un ni à 
l'autre ; la vérité est faite de l'ensemble de ces vérités particulières. 

Pour définir la transmutation du point de vue occulte, nous pourrions dire : 
la Transmutation est le passage d'un état à un autre par le moyen du feu. La 
juste compréhension de ceci repose sur certains postulats ; il y en a quatre 
principaux. Ces postulats doivent être exprimés dans le langage de l'Ancien 
Commentaire, dont les termes sont révélateurs pour ceux qui ont des yeux pour 
voir, mais demeurent énigmatiques pour ceux qui ne sont pas prêts, et qui 
emploieraient la connaissance acquise à mauvais escient et à des fins 
personnelles. Ces postulats sont les suivants : 

I. Celui qui transfère la vie du Père dans les trois inférieurs recherche 
l'action du feu caché dans le sein de la Mère. Il travaille avec les 
Agnichaïtans qui cachent, brûlent, et ainsi produisent l'humidité 
nécessaire. 

II. Celui qui transfère la vie des trois inférieurs dans le quatrième qui est 
prêt, cherche l'action du feu caché dans le cœur de Brahma. Il travaille 
avec les Agnishvattas qui rayonnent, fusionnent et produisent ainsi la 
chaleur nécessaire. 

III. Celui qui transfère la vie dans le cinquième qui rassemble, cherche 
l'action du feu, caché dans le cœur de Vishnu. Il travaille avec les 
forces des Agnisuryans qui embrasent, libèrent l'essence, et produisent 
ainsi le rayonnement nécessaire. 

IV. D'abord l'humidité, lente et enveloppante ; puis la chaleur toujours 
croissante jusqu'à l'intensité ardente ; puis la force qui exerce une 
pression, dirige et concentre. C'est ainsi que sont produites la radiance, 
l'exsudation, la mutation et le [3@477] changement de forme. Et 
finalement la libération de l'essence volatile, et le retour du résidu à 
l'élément primordial. 

Celui qui réfléchit à ces formules et médite sur cette méthode et sur le 
processus suggéré parviendra à une vue d'ensemble du processus 
évolutionnaire de transmutation, qui sera bien plus précieuse pour lui que les 
formules selon lesquelles les dévas transmuent les différents minéraux. 

La Transmutation concerne la vie de l'atome et gît cachée dans la 
connaissance des lois gouvernant la radioactivité. Il est intéressant de noter 
comment, dans l'expression scientifique "radioactivité", nous retrouvons la 
conception orientale de Vishnu-Brahma, les Rayons de lumière vibrant dans la 
matière. Il en résulte que le sens habituel du terme "atome" doit être étendu à 



partir de l'atome chimique jusqu'à inclure : 

a. Tous les atomes ou sphères du plan physique. 
b. Tous les atomes ou sphères des plans mental et astral. 
c. L'être humain en incarnation. 
d. Le corps causal de l'homme sur son propre plan. 
e. Tous les plans, en tant que sphères animés par une entité. 
f. Toutes les planètes, chaînes et globes du système solaire. 
g. Toutes les monades sur leur propre plan, qu'il s'agisse de monades 

humaines, ou d'Hommes Célestes. 
h. Le cercle solaire infranchissable, ou agrégat de tous les atomes plus 

petits. 

Dans tous ces atomes, énormes ou minuscules, microcosmiques ou 
macrocosmiques, la vie centrale correspond à la charge positive de force 
électrique connue de la science, qu'il s'agisse d'une Entité cosmique tel un 
Logos solaire, ou de la menue vie élémentale d'un atome physique. Les atomes 
mineurs, qui tournent autour de leur centre positif, et que la science nomme 
électrons à l'heure actuelle, constituent l'aspect négatif, et ceci est vrai non 
seulement pour l'atome du plan physique, mais pour les atomes humains, 
maintenus à leur point central d'attraction, un Homme Céleste, et pour toutes 
les formes atomiques qui, dans leur ensemble. forment le système [3@478] 
solaire que nous connaissons. Toutes les formes sont construites de la même 
façon, et la seule différence consiste – ainsi que l'enseignent les manuels – dans 
la disposition et le nombre des électrons 154. On s'apercevra un jour que 
l'électron est une minuscule vie élémentale. 

Le second point que je désire mettre en lumière est le suivant : La 
radiation est la transmutation en cours d'accomplissement. La transmutation 
étant la libération de l'essence afin qu'elle puisse chercher un nouveau centre, 
ce processus correspond à la radioactivité telle qu'on la comprend 
techniquement, et s'applique à tous les corps atomiques sans exception. 

Si la science n'a découvert que récemment l'existence du radium (exemple 
du processus de transmutation) c'est la faute de la science elle-même. A mesure 
que cette question sera mieux comprise, on s'apercevra que toutes les 
radiations, telles que le magnétisme ou l'émanation psychique, ne sont autres 
que le processus de transmutation s'effectuant sur une grande échelle. Ce qu'il 

                                                 
154 Atome et Electron : Voir La Conscience de l'Atome, page 17-22. 



faut saisir ici, c'est que le processus de transmutation, lorsqu'il existe, est 
superficiellement le résultat de facteurs extérieurs. Fondamentalement, il 
résulte de ce que le noyau positif interne de force ou de vie atteint un taux de 
vibration si considérable, qu'il finit par disperser les électrons, ou éléments 
négatifs composant sa sphère d'influence, à une telle distance que la Loi de 
Répulsion domine alors. Les électrons n'étant plus attirés par leur centre 
originel en cherchent un autre. La sphère atomique, si l'on peut s'exprimer 
ainsi, se dissipe, les électrons subissent la Loi de Répulsion, l'essence centrale 
s'échappe et cherche une nouvelle sphère, dans le sens occulte. 

Il faut toujours se souvenir que tout dans le système solaire présente une 
dualité – est à la fois négatif et positif : positif vis-à-vis de sa propre forme, 
mais négatif vis-à-vis de sa plus grande sphère. Chaque atome est donc à la fois 
positif et négatif – c'est un [3@479] électron aussi bien qu'un atome. 

En conséquence, le processus de transmutation est double ; il nécessite un 
stade préliminaire d'application des facteurs extérieurs, la stimulation, 
l'entretien, le développement du noyau positif interne, une période d'incubation 
où le système nourrit la flamme intérieure et où le voltage s'accroît. Ensuite 
vient une phase secondaire où les facteurs extérieurs perdent de leur 
importance et où le centre interne d'énergie de l'atome peut accomplir son 
propre travail. Ces facteurs s'appliquent de la même manière à tous les atomes ; 
aux atomes minéraux qui ont tellement retenu l'attention des alchimistes, à 
l'atome appelé homme qui subit le même processus général, étant gouverné par 
les mêmes lois, et aux atomes plus grands, tel un Homme Céleste ou un Logos 
solaire. 

Ce processus pourrait être résumé dans le tableau suivant : 

1. La vie adopte sa forme primitive. 
2. La forme est soumise à la chaleur extérieure. 
3. La chaleur agissant sur la forme produit l'exsudation, et le facteur 

humidité apparaît. 
4. L'humidité et la chaleur accomplissent leur fonction à l'unisson. 
5. Les vies élémentales entretiennent les vies plus petites. 
6. Les dévas coopèrent selon la loi, l'ordre et le son. 
7. La chaleur interne de l'atome augmente. 
8. La chaleur interne de l'atome s'accroît rapidement et dépasse la 

chaleur extérieure de son environnement. 
9. L'atome radie. 



10. Le mur sphéroïdal de l'atome est finalement rompu. 
11. Les électrons ou unités négatives cherchent un nouveau centre. 
12. La vie centrale s'échappe pour se fondre avec son opposé polaire, 

devenant elle-même négative et cherchant le positif. 
13. Ceci, du point de vue occulte, est l'obscuration, l'extinction temporaire 

de la lumière, jusqu'à ce qu'elle réapparaisse et brille à nouveau. 

Il est impossible de donner des explications plus détaillées, et ce ne serait 
pas souhaitable. 

Il apparaît donc, qu'il devrait être possible, pour chaque règne [3@480] de 
la nature, d'aider au processus de transmutation de tous les atomes inférieurs à 
ce règne. Il en est ainsi, bien qu'on ne le sache pas ; c'est seulement lorsqu'elle 
atteint le règne humain qu'une entité peut faire intelligemment et 
consciemment deux choses : 

Premièrement : aider à la transmutation de son propre centre atomique 
positif de l'humain au spirituel. 
Deuxièmement : aider à la transmutation : 
a. Des formes minérales inférieures aux supérieures. 
b. Des formes minérales aux formes végétales. 
c. Des formes végétales aux formes animales. 
d. Des formes animales aux formes humaines, c'est-à-dire provoquer 

l'individualisation de manière consciente et précise. 

Ceci n'est pas encore pratiqué car il est dangereux de communiquer la 
connaissance nécessaire. Les adeptes comprennent le processus de 
transmutation dans les trois mondes, et dans les quatre règnes de la nature, ce 
qui correspond temporairement à trois facteurs ésotériques et quatre 
exotériques. 

Un jour l'homme agira dans les trois règnes, mais seulement lorsque la 
fraternité sera effective et non pas simplement un concept. 

A ce sujet, il y a lieu d'examiner trois points : 

La manipulation consciente des feux. 
Les Dévas et la transmutation. 
Le son et la couleur dans la transmutation. 

Il est nécessaire de signaler ici, ainsi que je l'ai fait pour l'étude d'autres 
sujets, que seuls certains faits peuvent être communiqués, mais que le 



processus ne peut être traité dans le détail, la race n'étant pas encore capable 
d'agir de manière altruiste. C'est pour cette raison, que beaucoup de choses ont 
été mal comprises, au début de l'effort hiérarchique pour communiquer certains 
éléments fondamentaux de la Sagesse sous forme livresque ; H.P.B. a traité la 
[3@481] question courageusement 155, 156. Ce danger existe toujours, et entrave 
                                                 
155 La difficulté de communiquer la Religion de la Sagesse est expliquée par 
H.P.B. dans la Doctrine Secrète comme suit : 

1. L'opinion doit être réservée parce que : 
a. L'explication complète est réservée aux initiés. 
b. Seule une fraction de la signification ésotérique est donnée. 
c. Seuls les adeptes peuvent parler avec autorité. Doctrine Secrète, I, 

188, 190, II, 55, 90. 
d. Les enseignements sont proposés comme des hypothèses. 

2. Il faut perdre de vue : 
a. les Personnalités. 
b. Les croyances dogmatiques. 
c. Les religions spéciales. Doctrine Secrète, I, 3, 4. 

3. Il faut être libre de tout préjugé. Doctrine Secrète, III, 1. 
Nous devons aussi : 
a. N'avoir pas d'orgueil. 
b. Pas d'égoïsme. 
c. Etre prêts à accepter la vérité démontrée. 

4. Nous devons trouver la signification la plus haute possible. Doctrine 
Secrète, III, 487. 

5. Nous devons être non-sectaires. Doctrine Secrète, III, 110. 
6. Nous devons nous souvenir du handicap du langage. Doctrine Secrète, 

I, 197, 290, 293. 
7. Nous devons nous efforcer de devenir un disciple. Doctrine Secrète, I, 

88. II, 246, III, 129. 
8. Nous devons éventuellement développer nos pouvoirs. Doctrine 

Secrète, I, 518, II, 85. 
9. Nous devons vivre une vie de Fraternité. Doctrine Secrète, I, 190. 
10. Nous devons nous souvenir qu'H.P.B. ne prétend pas être infaillible. 

Doctrine Secrète, II, 25 note, 273, I, 293. 



considérablement les efforts de Ceux Qui, travaillant du côté intérieur, estiment 
que les pensées des hommes devraient s'élever de l'étude des modalités de 
l'existence physique à des conceptions plus larges, à une vision plus vaste et à 
une compréhension synthétique. On ne peut donner plus que des indications ; il 
ne nous est pas permis de donner ici des formules de transmutation, ni les 
mantras qui manipulent la matière de l'espace. On ne peut que montrer le 
[3@482] chemin à ceux qui sont prêts, ou à ceux qui retrouvent un savoir 
ancien (acquis par l'approche du Sentier, ou latent chez eux à cause 
d'expériences faites aux temps Atlantéens) ; les points de repère indiqués 
suffisent à les guider et leur permettent de pénétrer plus profondément les 
arcanes de la connaissance. Le danger réside dans le fait que toute la question 
de la transmutation est liée à la forme matérielle et à la substance dévique. 
L'homme n'étant même pas encore maître de la substance de ses propres 
véhicules, et n'ayant pas le contrôle vibratoire du troisième aspect, court des 
risques lorsqu'il concentre son attention sur le Non-Soi. Ceci ne peut se faire en 
toute sécurité que lorsque le magicien connaît les cinq facteurs suivants : 

1. La nature de l'atome. 
2. La note-clé des plans. 
3. La manière de travailler à partir du niveau égoïque, en pleine 

                                                                                                                                                                            
H.P.B. dit : 

"Je parle avec une "certitude absolue" seulement dans la mesure de ma 
croyance personnelle. Ceux qui n'ont pas les mêmes garanties de croyance que 
moi seraient très crédules et stupides d'accepter les yeux fermés… Ce que je 
crois est : 

1. La tradition orale ininterrompue révélée par des hommes divins vivant 
dans l'enfance de l'humanité aux élus parmi les hommes. 

2. Qu'elle nous est parvenue sans altération. 
3. Que les Maîtres sont parfaitement versés dans la science reposant sur 

cet enseignement ininterrompu". Lucifer, Vol. V, p. 157. 

"La Doctrine Secrète ne fait pas "autorité par elle-même", mais elle est pleine 
de citations et de textes des Ecritures Sacrées et des philosophies de presque 
toutes les religions ou écoles de pensée ; ceux qui appartiennent à l'une de 
celles-ci sont sûrs d'y trouver un appui à leurs arguments à telle ou telle page. Il 
y a néanmoins des Théosophes, des meilleurs et des plus dévoués, qui souffrent 
d'une telle faiblesse d'autorité". Lucifer, Vol. III, p. 157. 
156 Voir Préface et Introduction. Doctrine Secrète, Vol. 1. 



conscience ; la connaissance des sons et formules de protection et 
l'effort purement altruiste. 

4. L'interaction des trois feux, les mots lunaires, les mots solaires et, plus 
tard, un mot cosmique. 

5. Le secret de la vibration électrique, qui n'est compris que de manière 
élémentaire lorsque l'homme connaît la note de son propre Logos 
planétaire. 

Toutes ces connaissances, qui concernent les trois mondes, sont entre les 
mains des Maîtres de Sagesse ; elles leur permettent de travailler avec l'énergie 
et la force, et non pas avec ce que l'on entend par le mot "substance". Ils 
travaillent avec l'énergie électrique et se concentrent sur l'électricité positive, 
ou énergie du noyau de force positif de l'atome, qu'il s'agisse par exemple de 
l'atome chimique, ou de l'atome humain. Ils œuvrent avec l'âme des choses. Le 
magicien noir travaille avec l'aspect négatif, avec les électrons, si je peux 
employer ce terme, avec le véhicule et non pas avec l'âme. Cette distinction 
doit toujours être clairement présente à l'esprit. Elle détient la clé de la non-
interférence de l'ensemble de la Fraternité [3@483] dans les questions ou 
affaires matérielles, et de Leur concentration sur l'aspect force, sur les centres 
d'énergie. Ils atteignent le tout par le moyen de quelques centres de la forme. 
Après ce préambule, examinons maintenant 

La Manipulation Consciente des Feux. 

Il doit apparaître clairement que tout le processus de transmutation est lié 
aux deux feux qui ont atteint un haut niveau de perfection au cours du système 
solaire précédent : 

a. Le feu de l'atome sous son double aspect – interne et radiant. 
b. Les feux du mental. 

C'est avec ces feux qu'est liée la transmutation du point de vue humain ; le 
troisième feu de l'Esprit n'entre pas en ligne de compte à ce stade. 

Cette manipulation consciente des feux est la prérogative de l'homme, 
lorsqu'il a atteint un certain point d'évolution ; la compréhension inconsciente 
de ceci a naturellement conduit aux efforts des alchimistes pour transmuer le 
règne minéral. Un petit nombre d'étudiants avancés, au cours des âges a 
compris l'immensité de l'effort, dont la transmutation des métaux vils en or 
n'était que le prélude, le symbole, le premier pas concret, l'illustration, 
l'allégorie. Toute la question de la transmutation est couverte par le travail des 
trois départements de la Hiérarchie sur cette planète, et nous pourrions nous 



rendre compte, dans une certaine mesure, de ce que cela implique, en étudiant 
le vaste point de vue hiérarchique, nous formant par-là même une idée de 
l'œuvre accomplie en vue d'aider le processus évolutionnaire. Elle correspond 
au transfert d'une vie, d'un stade d'existence atomique à un autre, et comporte 
trois démarches distinctes, que l'on peut observer et suivre au moyen de la 
clairvoyance supérieure et à partir des plans supérieurs. Ces trois démarches 
sont : [3@484] 

Le stade du feu, la période d'union, de fusionnement, de combustion, par 
laquelle passent tous les atomes pendant la désintégration de la forme. 
Le stade de la dissolution, pendant lequel la forme est dissipée et la 
substance maintenue dissoute, l'atome étant ramené à sa dualité essentielle. 
Le stade volatile, qui concerne principalement la qualité essentielle de 
l'atome et la libération de l'essence qui, plus tard, prendra une autre forme. 

La radioactivité, la solution pralayique, la volatilité essentielle, expriment 
ce concept. Tout processus de transmutation, sans exception passe par ces trois 
stades. L'ancien Commentaire les décrit de manière occulte : 

"Les vies de feu brûlent dans le sein de la Mère. 
Le centre de feu étend la périphérie du cercle, et la 
dissipation survient, ainsi que la paix pralayique. 
Le Fils revient dans le sein de son Père et la Mère reste 
repos." 

Les Maîtres, de concert avec les grands Dévas, s'occupent de ce processus 
de transmutation, et l'on peut considérer que chaque département est chargé de 
l'un des trois stades : 

Le département du Mahachohan dans ses cinq divisions œuvre à la 
combustion des vies de feu. 
Le département du Manu s'occupe de la forme, ou du cercle 
infranchissable qui enserre les vies qui se consument. 
Le département du Bodhisattva veille au retour du Fils dans le sein de son 
Père. 

A l'intérieur du département du Mahachohan, on peut envisager une 
division secondaire, comme suit : 

Les septième et les cinquième Rayons s'occupent du retour du Fils à son 
Père ; leur fonction principale est de donner de la puissance énergétique 
lorsqu'il devient nécessaire de transférer la vie du Fils d'une ancienne 
forme à une nouvelle, d'un règne de la nature à un autre sur le Sentier du 



Retour. [3@485] 
Les troisième et sixième Rayons s'occupent de la combustion des vies de 
feu. 
Le quatrième unit les deux feux au sein de la forme atomique. 

On s'apercevra en étudiant de près ces subdivisions, à quel point la 
coopération est étroite entre les différents groupes et combien leurs activités 
sont interdépendantes. Le travail de la Hiérarchie peut toujours être interprété 
en termes d'alchimie et Ses activités correspondent à la transmutation triple. 
Elle effectue le travail consciemment et selon l'émancipation de ses membres. 

Le Maître transmue dans les trois mondes et S'occupe principalement de ce 
processus sur les dix-huit sous-plans, le vaste domaine de l'évolution humaine, 
et du passage de la vie dans la totalité du corps physique dense du Logos. Les 
Chohans de la sixième Initiation travaillent dans les quatrième et cinquième 
éthers du corps éthérique logoïque (les plans bouddhique et atmique) et 
président au passage de la vie de l'Esprit de forme en forme, dans ces mondes, 
en vue de la transmutation d'unités du règne spirituel dans le règne monadique. 

Ceux qui sont à des niveaux encore plus élevés – les Bouddhas et leurs 
Confrères des premier et troisième Rayons – s'occupent du passage de la vie 
sur les niveaux sous-atomique et atomique du plan cosmique physique. Ce que 
je viens de dire s'applique à tous les efforts hiérarchiques dans tous les schémas 
et sur tous les globes, car l'unité de l'effort est universelle. Une maîtrise ou 
autorité consciente acquise par soi-même précède la faculté de transmuer. Les 
Initiés apprennent à transmuer et veillent au passage de la vie du règne animal 
au règne humain après la troisième Initiation ; pendant les premiers stades de 
l'initiation, on leur communique des formules qui gouvernent les dévas mineurs 
et fusionnent les deuxième et troisième règnes ; pour ce travail, ils sont 
protégés et surveillés. 

L'homme intellectuel avancé devrait pouvoir coopérer à la synthèse de ce 
travail et effectuer la transmutation des métaux, car [3@486] la proportion 
entre son développement intellectuel et le développement des éléments 
minéraux et des constructeurs qu'il dirigerait, est la même qu'entre les cas 
mentionnés plus haut et les degrés de conscience ; mais cet art a été perdu du 
fait des événements désastreux survenus aux temps Atlantéens et à cause du 
retard subséquent de l'évolution spirituelle, qui sera ressenti jusqu'à ce que le 
karma soit réglé ; ou plutôt, cette connaissance a été prudemment tenue secrète, 
jusqu'à ce que soit atteinte une période du progrès racial où le corps physique 
sera assez pur pour supporter les forces contactées et sortir enrichi de ce 
processus de transformation chimique, non seulement en connaissance et en 



expérience, mais renforcé jusque dans ses propres fibres. 

Au cours du temps, l'homme accomplira progressivement quatre choses : 

1. Il retrouvera les connaissances passées et les pouvoirs développés aux 
temps Atlantéens. 

2. Il se revêtira d'un corps qui résistera aux élémentaux du feu de niveau 
inférieur, travaillant dans le règne minéral. 

3. Il comprendra le sens occulte de la radioactivité, ou libération de la 
puissance inhérente à tous les éléments, à tous les atomes chimiques, 
et à tous les véritables minéraux. 

4. Il traduira en SON, les formules des futurs chimistes et savants, et ne 
se contentera pas de formules expérimentées sur le papier. Dans cette 
dernière affirmation réside (pour ceux qui peuvent la percevoir) 
l'allusion la plus révélatrice qu'il ait jusqu'ici été possible de 
communiquer sur ce sujet. 

On pourrait penser que j'ai communiqué peu de chose au sujet de la 
manipulation consciente des feux. Ceci est dû à l'inaptitude de l'étudiant à saisir 
la toile de fond ésotérique des affirmations ci-dessus. La transmutation 
consciente n'est possible que lorsque l'homme a transmué les éléments de ses 
propres véhicules ; c'est alors seulement que peuvent lui être confiés les secrets 
de la divine alchimie. Quand il a transmué les atomes chimiques et minéraux 
de [3@487] ses propres véhicules par le moyen des feux latents internes de la 
matière de ces véhicules, il peut alors en toute sécurité grâce à l'affinité de 
substance coopérer au travail de la transmutation minérale du premier ordre. 
C'est seulement lorsqu'il a transmué (grâce aux feux radiants de ses véhicules) 
ce qui dans son organisme correspond au règne végétal, qu'il peut effectuer le 
travail alchimique du second ordre. C'est seulement lorsque les feux du mental 
dominent chez lui, qu'il peut coopérer aux processus de transmutation du 
troisième ordre, soit au transfert de la vie dans des formes animales. C'est 
seulement lorsque le Soi intérieur, ou Ego du corps causal, domine la 
personnalité triple, qu'on peut lui permettre, de manière occulte, de devenir un 
alchimiste du quatrième ordre et d'œuvrer pour la transmutation de la monade 
animale dans le règne humain, avec les connaissances immenses que cela 
implique. Il reste beaucoup à accomplir dans l'avenir, mais tout en se rendant 
compte de l'ampleur de la tâche, il ne faut pas laisser s'insinuer le 
découragement, car en esquissant l'avenir avec sagesse, en révélant 
prudemment la connaissance nécessaire aux différents stades, on suscitera un 
effort acharné de la part de nombreux aspirants, ainsi que la prise de 
conscience du but à atteindre, et l'on assistera à l'apparition évolutive de ceux 



qui peuvent réussir. 

Parler clairement de la question de la transmutation pose un problème très 
réel, à cause de l'immensité du sujet et du fait que dans le processus de 
transmutation le magicien ou l'alchimiste œuvre avec l'essence dévique par la 
maîtrise des constructeurs inférieurs en coopération avec les Dévas supérieurs. 
En conséquence, afin d'éclairer la pensée et de préciser les conjectures sur ce 
sujet, je désire tout d'abord énoncer certains postulats qu'il faut garder 
soigneusement à l'esprit lorsqu'on étudie la question de la transmutation. Il y en 
a cinq, et ils se rapportent spécifiquement au domaine dans lequel se déroule le 
processus de transmutation. L'étudiant doit se souvenir ici [3@488] de la 
distinction entre le travail des magiciens blancs et celui des magiciens noirs. Il 
serait bon, avant de poursuivre, d'examiner ces distinctions dans la mesure où 
elles se rapportent à notre sujet : 

Premièrement : Le Frère blanc œuvre avec l'énergie électrique positive. Le 
Frère noir œuvre avec l'énergie électrique négative. 
Deuxièmement : Le Frère blanc s'occupe de l'âme des choses. Le Magicien 
noir centre son attention sur la forme. 
Troisièmement : Le Magicien blanc développe l'énergie inhérente à la 
sphère en cause (qu'elle soit humaine, animale, végétale ou minérale) et 
obtient des résultats grâce aux activités engendrées par la vie centrale, sub-
humaine, humaine ou supra-humaine. Le Magicien noir obtient des 
résultats par le moyen de forces extérieures à la sphère impliquée, et 
effectue la transmutation par des solvants (si je puis employer ce terme) ou 
par la méthode de réduction de la forme, plutôt que par la radiation ainsi 
que le fait le Magicien blanc. 

Ces différences de méthodes doivent être examinées avec soin, et leur 
mode d'action visualisé en relation avec les différents éléments, atomes et 
formes. Revenons-en à l'énoncé des cinq postulats concernant la transmutation 
de la substance, la résolution de la vie, ou transfert de l'énergie dans les 
différentes formes. 

LES CINQ POSTULATS 

Postulat I. Toute matière est de la matière vivante, ou substance vitale 
d'entités déviques. Par exemple, un plan, et les formes construites en 
substance de ce plan, est la forme matérielle ou véhicule d'un grand déva, 
qui est l'essence sous-jacente à la manifestation et l'âme du plan. [3@489] 
Postulat II. Toutes les formes, vibrant selon n'importe quelle note-clé, sont 
bâties par les dévas constructeurs dans la matière de leurs propres corps. 



C'est pourquoi on les appelle le grand aspect de la Mère, car ils produisent 
la forme à partir de leur propre substance. 
Postulat III. Les dévas sont la vie qui produit la cohésion de la forme. Ils 
sont les troisième et second aspects unis et pourraient être considérés 
comme la vie de toutes les formes sub-humaines. En conséquence, un 
magicien qui transmue dans le règne minéral travaille pratiquement avec 
l'essence dévique sous sa toute première forme sur l'arc évolutif et doit se 
rappeler trois choses : 
a. L'effet de traction vers l'arrière des vies involutives formant l'arrière-

plan du minéral et qui, en fait, correspondent à son hérédité. 
b. La nature septuple du groupe particulier de dévas constituent son 

existence, au sens occulte. 
c. Le prochain et futur stade de transition, pour entrer dans règne 

végétal, ou l'effet occulte du deuxième règne sur premier. 
Postulat IV. Tous les constructeurs et essences déviques du plan physique 
sont particulièrement dangereux pour l'homme, car ils travaillent sur les 
niveaux éthériques et sont, comme je l'ai déjà fait remarquer, les 
transmetteurs du prana, substance vitale qui anime ; en conséquence, les 
dévas déversent sur l'ignorant ou l'imprudent une essence de feu qui brûle 
et détruit. 
Postulat V. Les dévas ne travaillent pas comme des unités individualisées 
et conscientes, poursuivant leurs propres buts ainsi que le fait l'homme, 
l'Homme Céleste ou le Logos solaire (envisagé comme Egos), mais ils 
travaillent en groupes soumis : 
a. A une impulsion inhérente, ou intelligence active latente. 
b. Aux ordres des grands Constructeurs. 
c. Au rituel, qui est une contrainte imposée par le moyen de couleur et 

du son. [3@490] 
Lorsqu'on aura réfléchi à ces faits, et qu'ils seront présents à la mémoire, 

on comprendra quelque peu le rôle joué par les dévas dans la transmutation. La 
position occupée par le feu dans ce processus est ici particulièrement 
intéressante, car elle met en lumière la différence de méthode entre les deux 
écoles. 

Dans le processus de transmutation tel qu'il est pratiqué par la Fraternité, le 
feu interne qui anime l'atome, la forme ou l'homme, est stimulé, développé et 
renforcé, jusqu'au point où (grâce à son propre potentiel interne) il brûle ses 
véhicules, et s'échappe par radiation de son cercle infranchissable. C'est ce que 



l'on observe, de manière intéressante, au cours du processus des dernières 
initiations, lorsque le corps causal est détruit par le feu. Le feu intérieur 
consume tout le reste, et le feu électrique s'échappe. En conséquence, le 
véritable alchimiste de l'avenir cherchera toujours à stimuler la radioactivité de 
l'élément ou atome sur lequel il travaille et centrera son attention sur le noyau 
positif : En accroissant sa vibration, son activité et son caractère positif, il 
obtiendra le résultat recherché. C'est ce que font les Maîtres en ce qui concerne 
l'esprit humain et Ils ne se soucient nullement de son aspect déva. La même 
règle de base s'applique au minéral comme à l'homme. 

Le processus tel que le pratique la Fraternité Noire est inverse. Elle centre 
son attention sur la forme, et cherche à briser et à faire éclater cette forme ou sa 
combinaison d'atomes, afin de permettre à la vie électrique centrale de 
s'échapper. Elle obtient ce résultat en employant des agents extérieurs et en se 
servant de la nature destructrice de la substance elle-même (l'essence dévique). 
Elle brûle et détruit l'enveloppe matérielle, cherchant à emprisonner l'essence 
volatile lorsque la forme se désintègre. Ceci contrecarre le plan évolutionnaire 
en ce qui concerne la vie en cause, retarde la consommation, intervient dans le 
bon ordre du développement progressif et place tous les facteurs impliqués en 
mauvaise position. [3@491] La vie (ou entité) en cause est retardée, les dévas 
agissent de manière destructive, sans participer au dessein du plan, et le 
magicien se trouve en danger, selon la loi de Karma et du fait de la 
matérialisation de sa propre substance par affinité avec le troisième aspect. La 
Magie Noire de cette nature s'insinue dans toutes les religions selon cette ligne 
de destruction de la forme par des agents extérieurs et non par la libération de 
la vie s'effectuant grâce au développement et à la préparation intérieurs. Elle 
est la cause des méfaits du Hatha Yoga en Inde et de méthodes similaires 
pratiquées au sein de certains ordres religieux et occultes en Occident. Ces 
méthodes consistent à agir sur la matière de l'un des plans des trois mondes, et 
à faire le mal pour permettre l'apparition du bien ; elles contrôlent les dévas et 
s'efforcent d'obtenir des résultats spécifiques par la manipulation de la matière 
de la forme. La Hiérarchie travaille avec l'âme de la forme et obtient des 
résultats intelligents, engendrés par l'unité elle-même et permanents. Chaque 
fois que l'attention est centrée sur la forme et non sur l'Esprit, la tendance est à 
l'adoration des dévas, au contact avec les dévas et à la magie noire, car la forme 
est faite de substance dévique sur tous les plans. 

Ceci mérite mûre réflexion en ce qui concerne toutes les formes, car c'est 
là que se trouve la clé de beaucoup de mystères. 

Nous avons vu comment, dans cette question du transfert de la vie de 
forme en forme, le travail s'exécute selon la loi de l'ordre comment il s'effectue, 



dans le premier cas, par la coopération des dévas et l'application d'agents 
extérieurs à l'atome ou à la forme en cause, et dans le second cas (qui implique 
le stade le plus important et le plus long de l'opération), par la réaction 
subséquente se produisant à l'intérieur même de l'atome, qui intensifie la 
combustion du centre positif et provoque la libération (par la radioactivité) de 
l'essence volatile. 

A tous les stades, les élémentals du feu jouent leur rôle, aidés par les dévas 
du feu qui ont une fonction de contrôle. Il en est ainsi [3@492] sur tous les 
plans qui nous intéressent au premier chef dans les trois mondes, différents 
groupes de dévas entrant en action selon la nature de la forme en cause et selon 
le plan sur lequel doit s'effectuer la transmutation. Le feu électrique passe 
d'atome en atome selon la loi, et le "feu par friction" répond, étant le feu latent 
de l'atome, son aspect négatif. Ce processus s'effectue par le moyen du feu 
solaire et c'est là que gît le secret de la transmutation et son aspect le plus 
mystérieux. Le feu par friction, l'électricité négative de la substance, retient 
l'attention de la science exotérique depuis quelque temps et des recherches sur 
la nature de l'électricité positive sont devenues possibles grâce à la découverte 
du radium. 

Keely, ainsi que H.P.B. l'a laissé entendre 157, a été très loin dans cette 
direction et en savait plus qu'il n'en a révélé ; d'autres se sont approchés ou 
s'approchent du même objectif. Le prochain pas en avant de la science se situe 
dans cette direction ; elle devrait étudier la force potentielle de l'atome, ainsi 
que le moyen de l'équiper afin que l'homme puisse l'utiliser. Ceci va libérer sur 
terre une quantité prodigieuse d'énergie. Néanmoins, c'est seulement lorsqu'on 
aura compris le troisième facteur et que la science aura admis le rôle du feu du 
mental, tel qu'il est incarné par certains groupes de dévas, que la force de cette 
énergie qui est triple, et cependant une dans les trois mondes, deviendra 
disponible et sera au service de l'homme. 

Ceci ne se réalisera que dans un avenir très lointain et ne deviendra 
possible que vers la fin de cette ronde ; ces forces puissantes ne seront 
pleinement utilisées et pleinement connues que vers le milieu de la prochaine 
ronde. A ce moment-là, beaucoup d'énergie sera rendue accessible, car tous les 
obstacles auront été écartés. Ceci s'effectuera, en ce qui concerne l'homme, à la 
séparation lors du Jugement, mais aura aussi des conséquences dans d'autres 
règnes de la nature. Une partie du règne animal entrera en obscuration 
temporaire, libérant ainsi de l'énergie qui pourra être utilisée par la partie 

                                                 
157 Doctrine Secrète, I, 172, 607, 611. 



restante ; les résultats [3@493] seront ceux auxquels le prophète d'Israël 158 fait 
allusion lorsqu'il parle "du loup qui dormira avec l'agneau" ; son commentaire 
selon lequel "un petit enfant les conduira" est pour une large part l'expression 
ésotérique du fait que les trois cinquièmes de l'humanité seront sur le Sentier, 
"un petit enfant" étant le nom appliqué aux aspirants et aux disciples. Dans le 
règne végétal et animal, une manifestation correspondante s'ensuivra, mais 
d'une nature telle, qu'elle est trop obscure pour que nous puissions la 
comprendre. 

Le facteur central du feu solaire dans le travail de transmutation sera 
compris par l'étude des dévas et des élémentals du feu, qui sont le feu, et sont 
(essentiellement et par la radiation magnétique) la chaleur extérieure ou 
vibration qui produit : 

La force qui agit sur le mur sphéroïdal de l'atome. 
La réaction de réponse à l'intérieur de l'atome, qui produit la radiation et la 
libération de l'essence volatile. 
En termes cosmiques, et, en considérant le système solaire comme un 
atome cosmique, nous pouvons dire que : 
Les abstractions ou entités qui habitent la forme sont le "feu électrique". 
La substance matérielle englobée dans le cercle infranchissable, envisagé 
comme un tout homogène, est le "feu par friction". 
Les dévas du feu, du plan mental cosmique (incarnés par Agni, Indra, et 
une autre Entité dont le nom ne doit pas être communiqué) sont les agents 
extérieurs qui opèrent la transmutation cosmique. 

Cette triple affirmation peut être appliquée à un schéma, à une chaîne ou à 
un globe, en se souvenant toujours, qu'en ce qui concerne l'homme, le feu qui 
est son troisième aspect émane du plan [3@494] mental systémique. 

Nous avons traité, dans ses grandes lignes et de manière générale, cette 
question de l'électricité et nous avons vu que l'essence du feu ou substance est 
résolue par l'activité interne et par la chaleur extérieure de telle manière que le 
feu électrique situé au centre de l'atome est libéré et cherche une nouvelle 
forme. C'est le but du processus de transmutation, et le fait que, jusqu'ici, les 
alchimistes travaillant dans le règne minéral n'ont pas atteint leur but est du à 
trois raisons : 

Premièrement. Ils ont été incapables de contacter l'étincelle électrique 
centrale. Ceci étant dû à l'ignorance de certaines lois de l'électricité, et 
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surtout à l'ignorance de la formule consacrée qui couvre le champ 
d'influence électrique de cette étincelle. 
Deuxièmement. Ils ont été incapables de créer le canal ou "sentier" 
nécessaire le long duquel la vie libérée peut rejoindre sa nouvelle forme. 
Beaucoup d'entre eux sont parvenus à briser la forme, de sorte que la vie 
s'est échappée mais ils n'ont pas su comment l'équiper et la guider ; tout 
leur travail a donc été perdu. 
Troisièmement. Ils ont été incapables de maîtriser les élémentals du feu, 
qui sont le feu externe affectant l'étincelle centrale par le moyen de son 
environnement. Cette incapacité est spécialement caractéristique des 
alchimistes de la cinquième race-racine ; ils ont été pratiquement 
incapables d'exercer cette maîtrise, ayant perdu les Mots, les formules et 
les sons. Ceci est la conséquence d'une réussite indue des alchimistes des 
temps Atlantéens, qui par la couleur et par le son, maîtrise si complètement 
les élémentals qu'ils les utilisaient à des fins égoïstes et selon des lignes 
d'efforts qui ne faisaient pas partie de leur domaine légitime. Cette 
connaissance des formules et des sons peut être acquise assez [3@495] 
facilement, quand l'homme a développé son oreille spirituelle intérieure. 
Dans ce cas les processus de transmutation les plus grossiers (telle la 
fabrication de l'or pur) ne l'intéresse plus du tout, et ce sont seulement les 
formes plus subtiles d'activité, concernant le transfert de la vie, de forme 
en forme, par degrés échelonnés, qui retiendra son attention. 

Signalons les faits suivants : 

Premièrement. Chaque règne de la nature a sa note ou tonalité et les sons 
mantriques concernant les processus de transmutation au sein de ce règne, 
auront cette note comme clé ou note de base. 
Deuxièmement. La note du règne minéral est la note de base de la 
substance elle-même, et c'est pour une large part en faisant résonner les 
combinaisons de cette note, ayant cette clé pour base, que sont provoqués 
les grands cataclysmes mondiaux, effectués au moyen de l'action 
volcanique. Chaque volcan fait résonner cette note, et pour ceux qui les 
voient dans le sens occulte, le son et la couleur d'un volcan sont 
véritablement merveilleux. Tous les degrés de cette note existent dans le 
règne minéral, qui est lui-même divisé en trois règnes principaux : 
a. Les métaux vils, tels le plomb et le fer, et tous les métaux du même 

genre. 
b. Les métaux servant d'étalon, tels l'or et l'argent, qui jouent un rôle 

tellement vital dans la vie de la race et sont la manifestation minérale 



du deuxième aspect. 
c. Les cristaux et pierres précieuses, le premier aspect se manifestant 

dans le règne minéral – consommation du travail des dévas minéraux 
et résultat de leurs efforts inlassables. 

Quand les savants comprendront pleinement la cause de la différence entre 
le saphir et le rubis, ils auront découvert en quoi consiste l'un [3@496] des 
stades du processus de transmutation, mais cela ne sera possible que 
lorsqu'ils auront la maîtrise du quatrième éther et auront découvert son 
secret. A mesure que le temps passera, la transmutation, par exemple, du 
charbon en diamant, du plomb en argent ou de certains métaux en or, ne 
tentera plus l'homme, car il s'apercevra que le résultat d'une telle opération 
serait de dévaloriser le métal étalon et qu'il s'ensuivrait la pauvreté et non 
l'acquisition de richesses. L'homme finira par réaliser qu'en équipant 
l'énergie atomique selon ses besoins et en suscitant un accroissement de la 
radioactivité, il trouvera le chemin de la prospérité et de la richesse. Il 
concentrera donc son attention sur cette forme supérieure de transfert de la 
vie et, 
a. Par la connaissance des dévas, 
b. Par la pression externe et la vibration, 
c. Par la stimulation interne, 
d. Par la couleur utilisée pour la stimulation et la vitalisation, 
e. Par les sons mantriques, 
il trouvera le secret de l'énergie atomique, latente dans le règne minéral, et 
canalisera cette puissance et cette force inconcevables afin de résoudre les 
problèmes de l'existence. C'est seulement lorsque l'énergie atomique et la 
nature du quatrième éther seront mieux comprises qu'apparaîtra cette 
maîtrise des airs qui est une certitude de l'avenir. 
Troisièmement. C'est grâce à la découverte de la note du règne végétal, 
grâce à sa conjonction avec d'autres notes de la nature, et en la faisant 
résonner dans différentes clés et combinaisons, que se fera jour la 
possibilité d'obtenir des résultats merveilleux au sein de ce règne et de 
stimuler les activités des dévas travaillant avec les fleurs, les fruits, les 
arbres et les plantes herbacées. 

Chaque race-racine a son style particulier de végétation, présentant 
certains desseins et formes fondamentaux, qui se retrouvent dans tous les pays 
où la race est établie. Ceci résulte de [3@497] l'interaction entre la note de base 
du règne végétal et la note de la race des hommes qui évoluent simultanément. 



L'union de ces deux notes produit des végétations différentes, mais il faut se 
souvenir que lorsque la note humaine domine trop fortement, elle peut chasser 
la vie des formes du deuxième règne. Les dévas travaillant dans ce règne 
forment un groupe spécial, et ont avec lui une relation plus particulière et plus 
étroite que les constructeurs ou dévas de n'importe quel autre règne. Le 
processus de transmutation s'effectue plus facilement dans le règne végétal que 
dans tout autre, grâce, précisément, à ce facteur, et grâce aussi à la stimulation 
appliquée à ce deuxième règne et à son processus évolutionnaire par 
l'apparition des Seigneurs de la Flamme, venus du deuxième globe ou globe 
Vénusien qui est par excellence le globe mystérieusement lié à ce règne. On 
pourrait exprimer cela en d'autres termes : l'Entité cosmique, Qui est la vie du 
deuxième globe et le principe qui l'informe, a une relation étroite avec l'Entité 
solaire Qui est la vie informant l'ensemble du règne végétal. Cette analogie 
peut être appliquée à d'autres règnes, globes ou formes et explique, dans une 
certaine mesure, le fait que notre globe, le quatrième 159, 160, est avant tout le 
globe de l'évolution humaine dans notre schéma ; cela explique aussi le 
mystère de la Présence sur terre du grand Kumara Lui-même. Ces pensées 
méritent que l'on y prête grande attention. La [3@498] note du règne humain, 
qui résonne sur ce globe avec une intensité quadruple, a été la cause 
d'événements prodigieux ; et je suggère à tous les chercheurs de l'occultisme, 
d'étudier et d'examiner sérieusement les manifestations suivantes dans le temps 
et l'espace : 

1. La quatrième Hiérarchie Créatrice La Hiérarchie humaine. 

                                                 
159 La quatrième Ronde. La Ronde actuelle (la nôtre) étant la Ronde médiane 
(entre la lère, 2ème, 3ème, et la 5ème, 6ème, 7ème) est une période d'adaptation et 
d'équilibre final entre l'Esprit et la Matière. C'est le point en bref, où le règne de 
la vraie matière, dans son état le plus grossier (qui est aussi inconnu à la 
Science que son pôle opposé – la matière homogène ou substance) cesse et 
prend fin. A partir de ce point, l'homme physique commence à rejeter 
"enveloppe après enveloppe" de ses molécules matérielles au bénéfice et pour 
la formation du vêtement futur du règne animal, qui à son tour les passera au 
règne végétal et ce dernier au règne minéral. L'homme s'étant développé dans 
la lère Ronde à partir de l'animal, après être passé par les deux autres règnes, il 
semble raisonnable que dans la Ronde actuelle il apparaisse devant le monde 
animal de cette période manvantarique. Mais voyez la Doctrine Secrète pour 
plus de détails. Lucifer, Vol. III, P. 253. 
160 Doctrine Secrète, I, 107. 



2. Le quatrième schéma Le schéma de notre Terre. 

3. La quatrième chaîne La chaîne de la Terre. 

4. Le quatrième globe Notre planète. 

5. Le quatrième règne Le règne humain. 

6. La quatrième ronde La première ronde strictement 
humaine. 

7. Les quatre Kumaras Qui incarnent l'humanité. 

8. Le quatrième plan Le plan bouddhique, but de 
l'homme. 

9. Le quatrième éther Correspondance physique du 
plan bouddhique. 

Ces divers facteurs répondent tous à un son fondamental ; c'est la note qui 
est la cause de leur existence et la base de leur être. Cette note, si on la cherche 
et la trouve, rapprochera étroitement tous ces facteurs jusqu'à les fondre en une 
grande unité occulte ; elle entraînera de même la coopération du groupe de 
dévas qui sont l'essence du quatrième principe humain. 

b. Synthèse 

Nous avons vu qu'au cours des races et sous-races à venir, il faut s'attendre 
à un progrès très net du développement manasique ; il y a lieu de noter 
particulièrement qu'en ce qui concerne l'évolution de manas pendant cette 
ronde, elle atteindra son point le plus élevé dans les cinq cents prochaines 
années. L'apparition des deux races-racine finales marquera le point de 
synthèse et l'utilisation progressive de toutes les acquisitions manasiques, ce 
résultat sera obtenu grâce au développement de la pensée abstraite et de la 
reconnaissance intuitive. En d'autres termes (pendant les trois race-racines 
passées), manas a surtout servi à comprendre l'existence objective, à adapter 
l'Habitant de la forme à son environnement du [3@499] plan physique. A partir 
de maintenant le courant d'activité se dirigera vers la compréhension du côté 
subjectif de la manifestation et de la psyché de la vie individuelle, divine, 
planétaire ou humaine. Dans la prochaine ronde tous les stades précédents 
seront récapitulés et manas se manifestera de manière inconcevable pour la 
conscience semi-éveillée de l'humanité actuelle. Dans cette ronde, les trois 
cinquièmes de l'humanité jouiront de la continuité de conscience celle-ci 



fonctionnant de manière ininterrompue sur les plans physique, astral et mental 
concret. L'accent de l'évolution manasique sera mis sur l'obtention de la 
conscience causale et sur la construction scientifique du pont qui devrait unir le 
véhicule causal et l'atome manasique permanent sur les niveaux abstraits. 

Pendant les sixième et septième rondes, nous aurons de nouveau un 
processus de synthèse analogue à celui qui se développera au cours des sixième 
et septième races-racines de notre ronde. 

Pour exprimer tout ceci en termes plus larges, disons que : l'Homme 
Céleste parviendra à la conscience de son corps causal sur les niveaux 
cosmiques et qu'il s'ensuivra une réaction, une repolarisation et l'alignement de 
Son corps de manifestation. Selon la loi, cela se résoudra en qualité manifestée 
en dessein intelligent et ordonné au sein de chacun des règnes de la nature et 
produira une unification à l'intérieur de ces règnes d'un genre qu'il est 
impossible d'expliquer à l'homme au stade actuel de son développement 
manasique. Il n'y a donc pas lieu de nous y attarder, la conception mentale de 
l'homme n'étant pas à la hauteur de l'immensité de ce thème. 

En résumé de tout ce que j'ai dit de la faculté de discernement de l'activité 
intelligente, de l'adaptabilité et du pouvoir de transmutation de manas, je 
souhaiterais signaler que leur développement a des conséquences si profondes 
que tous les secteurs de la nature macrocosmique ou microcosmique, en 
révéleront les aspects et ceci de [3@500] manière nonuple avant que soit 
atteinte la consommation et que l'homme ait trouvé sa voie. 

Examinons donc brièvement la manifestation microcosmique lassant à 
l'étudiant le soin de rechercher dans la mesure où il en est capable, des idées 
analogues relatives à l'Homme Céleste et au Logos solaire : 

Les caractéristiques de Manas et les plans. 

I. Sur le Plan Physique. cette qualité se manifeste en tant que : 
a. Faculté sélective des atomes du corps. 
b. Adaptabilité de la forme physique à son environnement et aux 

circonstances. 
c. Dessein ordonné de la Vie qui informe et agit sur les formes 

physiques et les atomes. 
d. Pouvoir de transmutation, inhérent chez l'homme, bien qu'il ne 

l'ait pas encore reconnu, qui l'a fait passer de l'homme animal à 
son stade actuel d'existence physique. Ce pouvoir de 
transmutation concerne aussi le transfert de la vie vers les niveaux 



manasiques. 
II. Sur le Plan Astral : 

a. Faculté de discernement, permettant à l'homme de choisir entre 
les paires d'opposés. 

b. Adaptabilité aux conditions émotionnelles et faculté d'atteindre un 
jour l'équilibre. 

c. Pouvoir qu'a l'homme, de débarrasser son corps astral de tout 
corps étranger selon un dessein conscient et d'en assurer la 
transparence. 

d. Pouvoir de transmutation inhérent à l'homme de transférer 
finalement la vie dans des formes bouddhiques. 

III. Sur le Plan Mental : 
a. Faculté sélective de l'homme lui permettant de choisir la forme 

par laquelle se manifester. [3@501] 
b. Adaptabilité aux courants et vibrations mentaux, utilisation de 

ceux-ci pour maîtriser les véhicules inférieurs. 
c. Exécution du dessein par le moyen des deux véhicules inférieurs. 

L'impulsion émane du plan mental. 
d. Pouvoir de transmutation qui transforme la totalité de l'homme 

inférieur triple en une forme nouvelle, le corps causal. Ce 
processus de transmutation se poursuit pendant toute la série des 
incarnations. 

IV. Sur les Niveaux Abstraits du Plan Mental : 
a. Faculté de discernement de l'Ego en ce qui concerne le temps et 

l'espace dans les trois mondes. 
b. Adaptation égoïque de la matière et des conditions de temps et 

d'environnement, en vue des besoins spécifiques dictés par la Loi 
de Karma. 

c. "Dessein Intelligent" sous-jacent à toute objectivité physique et 
que l'on voit en action dans chaque vie. 

d. Transmutation ou transfert à la Triade de la vie de l'Ego 
fonctionnant dans le corps causal. Il en résulte que l'Ego se 
dissocie de la manifestation dans les trois mondes. Pour effectuer 
cette transmutation (point que l'on néglige parfois) le Penseur du 
véhicule causal doit faire trois choses : 
1. Construire et équiper le corps causal, 



2. Relier ou maîtriser consciemment la nature inférieure triple 
par l'intermédiaire des atomes permanents, 

3. Jeter un pont sur le hiatus existant entre le corps causal à son 
propre niveau et l'atome manasique permanent. [3@502] 

V. Sur les Niveaux Bouddhiques : 
a. Ici, la faculté de discernement se manifeste par l'aptitude à 

distinguer entre l'abstrait et le concret et à parvenir à des 
conclusions en dehors des instruments ordinaires que sont le 
corps mental et le cerveau physique. 

b. Adaptabilité au travail Hiérarchique dont fait preuve l'Initié ou le 
Maître et réceptivité aux impulsions vitales et courants spirituels 
émanant du Logos planétaire de son Rayon, chose impossible à 
saisir consciemment au stade actuel. 

c. Dessein ordonné qui guide le choix du Maître pour l'un des sept 
Sentiers de l'effort. Ce choix est basé sur la connaissance et non 
sur le désir. 

d. Transmutation consciente qu'Il entreprend dans le travail 
d'évolution et transfert progressif de Sa propre vie et de la vie de 
Son groupe à l'aspect monadique, reflété par les niveaux 
bouddhiques. 

VI. Sur les Niveaux Atmiques : 
a. Travail sélectif de l'adepte relatif à la manifestation planétaire, 

pouvoir de discernement guidant tous ses actes relatifs à Sa 
propre planète et aux deux autres, associées à la Terre en un 
triangle systémique. 

b. Adaptation des groupes (déviques et humains) à certains types 
d'influence et de vibration, (d'émanation extra-systémique) qui à 
partir de niveaux cosmiques élevés agissent sur les groupes, 
entretenant certains attributs pour lesquels nous n'avons pas 
encore de terminologie. 

c. Travail synthétique de l'aspect de Brahma, se manifestant par la 
fusion des quatre rayons mineurs dans le troisième rayon majeur. 
[3@503] 

d. Transmutation qui se traduit par l'obscuration planétaire en 
rapport avec cinq des Hommes Célestes, et qui de même que le 
précédent travail de synthèse, concerne l'évolution 
microcosmique ; l'homme participe à cette transmutation. Je 
souhaite attirer l'attention sur un point intéressant : à mesure qu'un 



plus grand nombre de Monades retournent à leur source, il se 
produit une obscuration progressive de l'Homme Céleste dont 
elles constituent les cellules. Bien qu'aux yeux des hommes, ceci 
puisse sembler s'étendre sur une période extrêmement longue, du 
point de vue de la conscience universelle ou conscience de 
groupe, cela se produit ACTUELLEMENT. Par exemple, 
l'obscuration de la manifestation du Logos de notre schéma 
terrestre est déjà en cours ; elle a débuté aux temps Lémuriens. 

VII. En ce qui concerne le discernement, l'adaptabilité, le dessein et le 
pouvoir de transmutation sur les niveaux monadiques, il est inutile de 
s'étendre. 

Toutes ces idées et conceptions n'ont de valeur que dans la mesure où elles 
permettent au Penseur d'apprécier avec plus d'intelligence la grandeur sublime 
du plan divin et de s'approprier l'énergie et la force qui sont siennes, grâce à 
son droit de participation au processus de manifestation et à une sage 
coopération au développement du plan d'évolution, en ce que ce dernier affecte 
les groupes dont il fait partie et lui-même individuellement. 

[3@504] 

DIVISION C 
— 

RAYON EGOÏQUE ET FEU SOLAIRE 

I. NATURE DU CORPS EGOÏQUE OU CAUSAL 

La question du Rayon égoïque et de sa relation avec le deuxième feu est 
d'importance vitale pour trois catégories de personnes : Celles qui s'intéressent 
à la vraie psychologie, ou évolution de la psyché ; celles qui sont sur le Sentier 
ou qui s'en approchent et qui entrent donc de plus en plus en contact avec leur 
propre Ego ; celles qui œuvrent avec les âmes des hommes au service de la 
race. 

C'est en comprenant bien cette question, celle de l'Ego fonctionnant dans 
le corps causal, que l'on peut acquérir la faculté de contribuer scientifiquement 
à sa propre évolution et aider utilement à l'évolution de ses frères. 

1. La manifestation Egoïque est engendrée au moyen de deux feux. 

Examinons donc la question du Rayon égoïque et du corps causal, en 



l'envisageant du point de vue du microcosme et laissons l'étudiant découvrir 
lui-même les analogies concernant le Logos, le conjurant toutefois de se 
souvenir que toute recherche d'analogie doit mettre l'accent sur le fait que tout 
ce que l'unité humaine peut comprendre, c'est la manifestation du Logos dans 
un corps physique. 

Dans toute manifestation, ainsi que nous le savons, nous avons la dualité 
produisant la triplicité. L'Esprit entre en contact avec la matière ; le résultat de 
ce contact est la naissance du Fils, ou Ego, l'aspect conscience. La 
manifestation égoïque est donc l'aspect [3@506] médian, le lieu d'union, et 
deviendra (lorsque les cycles d'évolution seront révolus) le lieu d'équilibre. 
Notons que l'analogie entre le Logos et l'homme n'est pas exacte, car l'homme 
doit subir le processus tout entier à l'intérieur de la périphérie solaire, tandis 
que le Logos (à l'intérieur de cette périphérie) passe par un stade analogue à 
celui de l'homme qui revêt son enveloppe astrale de matière éthérique et entre 
en incarnation physique ; nous avons parlé de ceci lors de l'étude du "Feu par 
friction". Il apparaît donc, qu'en examinant la manifestation de l'Ego, nous 
traitons du point d'importance centrale dans la manifestation triple de l'homme. 
Nous nous occupons de la partie de sa nature qui a trait au processus faisant de 
lui l'étoile parfaite à six branches pendant le stade préliminaire, (la personnalité 
triple et la Triade triple étant fusionnées et unies de façon parfaite par le point 
intermédiaire du corps causal) et qui, lorsque le corps physique est éliminé, fait 
de l'homme l'étoile à cinq branches ou le manasaputra parfait. 

Pour exprimer tout ceci en termes de feu : Le corps causal est produit par 
la rencontre de la vie ou feu positif, l'Esprit (feu électrique), avec le feu négatif 
de la matière, ou "feu par friction" ; il en résulte le jaillissement de flamme du 
feu solaire. Ce feu central, quand le temps en est venu, consume inévitablement 
le troisième feu, il en absorbe l'essence ; il fusionne finalement avec le feu de 
l'Esprit et sort de la manifestation objective. 

Je cherche à traiter cette question du corps causal de deux manières 
différentes ; l'une selon la ligne traditionnelle et l'autre selon la ligne des 
phénomènes électriques occultes. 

2. La manifestation Egoïque se produit à l'individualisation. 

Le corps causal est cette enveloppe de substance mentale, formée [3@507] 
au moment de l'individualisation par le contact des deux feux. La force ou 
énergie qui se déverse à partir des plans supérieurs (le souffle de la Monade, si 
vous voulez l'appeler ainsi) produit un vide, ou quelque chose d'analogue à une 
bulle dans le Koïlon, et l'enveloppe du corps causal, le cercle infranchissable de 



la Vie centrale est formé. A l'intérieur de cette enveloppe se trouvent trois 
atomes, que l'on a nommé l'unité mentale, l'atome permanent astral et l'atome 
permanent physique. Ils correspondent individuellement au septième principe 
de chacune des trois personnes de la triade microcosmique, réflexion (dans les 
trois mondes du microcosme) des trois Personnes de la Trinité logoïque. H.P.B. 
y fait allusion en ce qui concerne le Logos, lorsqu'elle dit que le soleil visible 
est le septième principe de l'aspect Brahma, l'atome physique permanent du 
Logos 161, 162. 

II. LA NATURE DES ATOMES PERMANENTS 

1. L'objet des atomes permanents 

Les trois atomes permanents sont des centres de force, ces aspects de la 
personnalité qui recèlent les feux de la substance, ou de l'objectivité ; on ne 
saurait trop insister ici sur le fait qu'en examinant l'homme triple dans les trois 
mondes, nous traitons de la substance qui (par rapport à la manifestation 
logoïque) est considérée comme de la matière physique dense. Enveloppant ces 
trois atomes, nous avons le véhicule causal, dont les fonctions sont les 
suivantes : 

Il sépare une unité de conscience égoïque d'une autre unité de conscience, 
tout en appartenant à la partie gazeuse (le cinquième sous-plan physique 
cosmique) du corps physique du Logos planétaire, Qui est la vie centrale de 
tout groupe particulier de Monades. On n'a pas prêté beaucoup d'attention à ce 
fait qui mérite mûre réflexion. [3@508] Le corps causal recèle un potentiel 
spirituel dans son aptitude inhérente à répondre aux vibrations supérieures ; 
depuis le moment de l'individualisation jusqu'à ce qu'il soit rejeté à l'initiation, 
la vie intérieure développe régulièrement ce potentiel et produit certains 
résultats précis à l'aide des trois atomes permanents. Elle les éveille et les 
vivifie progressivement jusqu'à ce que, sur les trois plans, la vie centrale trouve 
un point de contact qui puisse engendrer la vibration nécessaire dans la matière 
du plan. 

Les atomes permanents de chaque plan ont un rôle quadruple par rapport à 
la vie centrale ou égoïque : 

Ils sont les distributeurs d'un certain genre de force ; 

                                                 
161 Doctrine Secrète, III, 143. 
162 Doctrine Secrète, I, 574. 



Ils sont les conservateurs de la faculté ou aptitude à répondre à une 
certaine vibration, 
Ils assimilent l'expérience et transmuent cette expérience en qualité. C'est 
le résultat direct du travail du Rayon Egoïque agissant sur l'atome. Ils 
tiennent cachée la mémoire de l'unité de conscience. Lorsqu'ils atteignent 
leur pleine vibration, ils sont la raison d'être de la continuité de conscience 
de l'homme fonctionnant dans son corps causal. Il y a lieu de faire 
soigneusement cette distinction. 

En étudiant ces matières difficiles, souvenons-nous toujours que nous 
traitons du corps physique dense du Logos et que : 

L'unité mentale se trouve dans la matière logoïque gazeuse. 
L'atome astral permanent dans la matière logoïque liquide. 
L'atome physique permanent dans la substance physique dense. 

Ils sont donc situés dans les trois sous-plans inférieurs du corps physique 
du Logos. En conséquence, quand, au cours de l'évolution et par l'initiation 
l'homme parvient à la connaissance de la Triade Spirituelle et transfère sa 
polarisation dans les atomes permanents de [3@509] la Triade, il est 
simplement en mesure de fonctionner consciemment dans le corps éthérique de 
son propre Logos planétaire. Recherchez l'analogie dans le développement 
microcosmique et notez comment l'homme, afin de fonctionner consciemment 
dans son corps éthérique individuel, doit brûler et traverser ce que l'on appelle 
le réseau éthérique ; étudiez aussi comment les feux de l'initiation produisent 
quelque chose d'analogue dans le corps éthérique planétaire et finalement dans 
le corps éthérique cosmique. A chaque fois qu'une unité de conscience, grâce à 
ses propres efforts, atteint le but et traverse le "terrain ardent", une partie 
microscopique du réseau éthérique du corps éthérique planétaire est consumée 
par le feu. La libération de force, relativement peu importante, d'une des 
cellules de Son corps, correspond à un gain certain pour cette grande Entité 
qu'est le Logos planétaire. Lorsque toutes les unités ou cellules de Son corps 
seront parvenues au but, Lui aussi sera libéré de la manifestation dense et 
mourra physiquement. A ce stade succède la période relativement brève 
d'existence éthérique (couvrant l'obscuration planétaire) suivie de Sa complète 
libération de l'incarnation. 

En envisageant ce processus du point de vue du Logos, l'aspect Brahma 
disparaît, c'est-à-dire que la vie se retire de l'atome physique permanent ; il 
reste alors les stades futurs des niveaux cosmiques, qui ne nous concernent pas. 
Ces derniers couvrent l'abstraction de la vie logoïque des deux autres aspects. 
Dans un système solaire, qui est l'incarnation physique du Logos, l'aspect 



Brahma semble être le plus important, car il est le moyen d'expression ; 
cependant c'est l'aspect subjectif, ou vie de désir du Logos, qui est 
fondamentalement important. Cet aspect concerne Ses efforts sur les niveaux 
élevés, et sur des plans cosmiques qui sont au-delà du champ de conscience du 
Chohan le plus élevé. 

Il pourrait être intéressant de signaler ici que le Rayon Egoïque de l'unité 
humaine 163 faisant l'objet de notre étude se manifeste [3@510] par rapport à 
chaque rayon, exactement comme la manifestation logoïque. Chacun des sept 
Rayons, envisagé par rapport au corps causal de l'homme, apparaît sous forme 
d'unité sur le premier sous-plan, il est triple sur le deuxième et septuple sur le 
troisième, y constituant les quarante-neuf groupes qui sont en relation très 
étroite avec l'évolution de l'homme. Selon l'angle sous lequel on aborde cette 
question, le nombre des groupes peut être accru ou diminué mais l'énumération 
ci-dessus suffit pour l'étude des aspects du mental. Au cours de ses nombreuses 
vies septénaires et à mesure que passent les cycles de sept, l'homme est placé 
sous l'influence des sept sous-rayons de son propre Rayon. Il commence alors à 
synthétiser et fusionner les sept sous-rayons dans les trois sous-rayons majeurs 
et revient ainsi à l'unité de son propre Rayon égoïque. 

Premièrement. Le statut septénaire gouverne la période s'étendant de 
l'individualisation à l'entrée sur le Sentier. 
Deuxièmement. Le statut triple gouverne la période s'étendant jusqu'à la 
troisième initiation. 
Troisièmement. L'homme atteint l'unité de son Rayon à la cinquième 
initiation ; il fait alors consciemment partie du corps de l'Homme Céleste. 

La même idée peut être développée en ce qui concerne les forces vitales 
s'éveillant dans les atomes permanents, envisageant chacun de ces atomes 
comme le septième principe de chacun des trois aspects de la personnalité. 

2. Leur Place dans le Corps Egoïque 

a. Importance de l'atome astral permanent 

Il est un fait qu'il faut saisir et sur lequel il faut insister, au sujet de la place 
qu'occupe l'atome permanent dans la périphérie du corps causal et concernant 
                                                 
163 Le Rayon humain. "Chaque centre humain est un rayon cristallisé de 
l'Absolu qui est passé par le processus d'évolution et est devenu ce que l'on 
appelle un être humain. Quelques Pensées sur la Gita. 



son évolution ; c'est que l'atome astral permanent dans notre système solaire 
reçoit un flot considérable de force ou énergie, ainsi qu'une stimulation plus 
grande que les autres atomes, et ceci pour les raisons suivantes : [3@511] 

Premièrement. Le centre de polarisation du règne humain, le quatrième, se 
trouve dans la conscience astrale, si l'on envisage ce règne en tant qu'unité 
d'expression. C'est à partir de l'astral, et par leur vie de désir, 
qu'inévitablement la majorité des hommes dirigent et gouvernent le 
véhicule physique. Le corps astral est dans la ligne directe de la force 
émanant des niveaux monadiques, via le plan bouddhique, 2-4-6. 
Deuxièmement. Le but des humains est de devenir des Maîtres de Sagesse, 
unités conscientes dans le Corps du Dragon de Sagesse ou d'Amour. 
L'homme atteint ce but lorsqu'il fonctionne consciemment dans le véhicule 
bouddhique, c'est-à-dire quand l'atome astral permanent est supplanté par 
l'atome bouddhique permanent. 
Troisièmement. La raison suivante est que le second aspect du Logos est 
celui qui se manifeste dans notre système (l'aspect amour de la nature du 
Logos manifesté par le moyen du Fils). Notre système est : 
a. Un Fils de Nécessité ou du désir, 
b. Il vibre selon la clé du Rayon cosmique d'Amour, 
c. La forme par laquelle ce rayon cosmique d'Amour s'exprime, (qui 

apparaît dans la relation réciproque du Soi et du Non-Soi, ou dualité), 
d. Gouverné par la Loi cosmique d'Attraction. Les monades d'amour sont 

sa qualité dominante (Je choisis spécifiquement le mot "qualité"). 
Quatrièmement. Le centre du corps cosmique de CELUI DONT RIEN NE 
PEUT ETRE DIT, dont la force est incarnée par notre Logos solaire est 
Son centre du cœur. Nous avons là une des clés du mystère de l'électricité. 
A l'intérieur du cercle infranchissable, les planètes sacrées, avec certaines 
sphères éthériques apparentées, sont les parties de ce centre cardiaque, les 
"pétales du Lotus" du centre cardiaque de cette Grande Existence inconnue 
qui est à notre Logos solaire ce que ce dernier est aux Hommes Célestes 
constituant Ses [3@512] centres : plus spécialement ce que notre Logos 
solaire est à l'Homme Céleste qui incarne la force du Centre Cardiaque 
logoïque. Il apparaîtra donc à l'étudiant sérieux que la totalité de la force et 
de l'énergie du système et sa qualité de vie est l'AMOUR. (Nous sommes 
obligés d'employer des mots qui nous handicapent et prêtent à 
malentendus). Ceci explique que la force agissant par l'intermédiaire de ce 
centre cardiaque cosmique soit la force prépondérante, manifestée par un 
Logos solaire et un Homme Céleste ; cette force produit une analogie 



microcosmique et des réactions réflexes ; d'où l'importance relative de 
l'atome astral permanent à l'intérieur de la périphérie causale. Il se trouve 
dans la ligne directe de la force active, émanant de l'existence cosmique, 
passant avec une intensité décroissante par le Logos solaire et Son système 
d'Amour, et par le Logos planétaire dans son schéma, le Dragon d'Amour-
Sagesse. 

Cette force, lorsqu'elle est convenablement dirigée et bien maîtrisée, est le 
grand agent de transmutation, qui fera finalement de l'unité humaine un Maître 
de Sagesse, un Seigneur d'Amour, un Dragon de Sagesse à un moindre degré. 

Finalement, il y a interpénétration entre notre système solaire, 
manifestation physique objective du Logos et Son corps astral, exactement 
comme pour la manifestation humaine. Le Logos étant polarisé dans Son 
véhicule astral cosmique, et n'ayant pas encore atteint la polarisation mentale 
cosmique, Sa force ou vie de désir est le principal stimulant de Sa Vie 
subjective et des vies subjectives sous-jacentes à la forme. 

Si l'étudiant réfléchit soigneusement à ces cinq faits, il découvrira l'une des 
clés des problèmes de l'existence telle qu'elle existe autour de nous, des causes 
de la chaleur du système solaire, de la méthode de fonctionnement de la Loi 
cosmique d'Attraction et de Répulsion, qui gouverne toutes les formes 
atomiques, et de la question du SEXE qui est apparente dans tous les règnes de 
la nature. Ils fournissent aussi la clé de la constitution du Divin Hermaphrodite. 
[3@513] 

Il est donc nécessaire de garder à l'esprit l'importance relative de l'atome 
permanent du second aspect de la personnalité dans la périphérie causale et de 
se souvenir que la force qui se déverse sur cet atome et qui est la force animant 
le corps astral suit la ligne de moindre résistance ; on pourrait en vérité estimer 
qu'elle exerce sur la manifestation physique une influence deux fois plus forte 
que la force issue des deux autres atomes. Le Logos s'exprime maintenant par 
le Rayon Divin. Son second aspect, et ce Rayon représente la totalité de la 
radiation des Seigneurs de Sagesse, les Hommes Célestes, les Dragons Qui 
sont l'Unité et Qui sont l'Amour. Cette force les traverse et à leur tour ils se 
revêtent d'une forme, ce qu'H.P.B. exprimait ainsi : "Le Rayon primordial 
devient le véhicule du Rayon Divin 164." Leur vie anime tout atome de 
                                                 
164 Le Rayon Divin contient en lui-même sept autres rayons. 

C'est le cygne avec ses sept petits. 
C'est le Logos d'Amour-Sagesse avec les sept Logoï planétaires. 
C'est le Grand Homme des Cieux avec les sept Hommes Célestes. 



substance faisant partie d'une forme et leur vie correspond à la totalité du 
magnétisme logoïque, la grande vie de désir du Logos recherchant le Non-Soi ; 
il en résulte le Mariage cosmique ; c'est la manifestation logoïque de l'attirance 
sexuelle, Sa recherche de son opposé polaire et leur union mystique. 

Ce processus est répété par le microcosme selon la loi de son être et cela 
entraîne de même son incarnation, son union mystique avec la forme. 

b. Le triangle atomique 

Pour le clairvoyant le véhicule causal est donc une sphère de substance 
vivante et vibrante ; à l'intérieur il aperçoit trois points de feu. Au cœur de la 
sphère se trouve une flamme centrale de lumière qui émet des rayons ; on 
indique que ces rayons sont au nombre de sept, qu'ils agissent sur ces points ou 
[3@514] cercles (analogues aux électrons des atomes de la science) et au stade 
actuel ils produisent le maximum d'effet sur l'atome permanent astral. L'atome 
permanent physique occupe une position relativement proche du centre positif ; 
la force agit sur lui, le traverse et atteint l'atome permanent astral sous forme de 
cinq rayons de lumière versicolore qui se mêlent à la teinte intense et vive de 
l'atome permanent astral, accroissant considérablement son intensité ; 
l'embrasement devient tel que l'observateur croit voir les deux points réunis, les 
deux électrons fusionnés, et ce fusionnement produit une telle intensité de 
lumière qu'on les voit se dissoudre. L'unité mentale, occupant une position dans 
le corps causal, analogue à la planète la plus éloignée du soleil, commence à 
vibrer, et les deux autres points (considérés maintenant comme un seul) 
commencent à agir sur l'unité mentale et inversement ; un processus similaire 
est mis en route et se poursuit jusqu'à ce que les deux points, tournant autour de 
leur centre positif, se rapprochent, se fusionnent, s'unissent et se dissolvent. Le 
centre de vie positive réunit ou synthétise ces trois points, de sorte que les trois 
feux de la personnalité répètent à leur échelle minuscule le processus 
microcosmique que l'on observe dans la synthèse du feu électrique, du feu 
solaire et du feu par friction et il ne reste plus qu'une unité embrasée. Cette 

                                                                                                                                                                            
C'est le Principe Unique sans Bornes avec les sept principes. 

Subjectivement : 

Ce sont les sept planètes avec les entités les informant. 
Ce sont les sept plans avec leurs principes animateurs. 
L'Amour-Sagesse est la manifestation de la nature astrale (le désir) du 
Logos Solaire. Doctrine Secrète, I, 103. 



unité ardente consume le corps causal au moyen de la chaleur combinée de sa 
nature et s'échappe pour rejoindre les plans de l'abstraction. L'homme est donc 
le Sentier ainsi que le pèlerin sur le Sentier ; il consume, mais il est aussi le 
terrain ardent. 

L'analogie reste vraie pour le microcosme, vu des niveaux monadiques 
dans sa manifestation en tant que Monade, Ego et Personnalité. Le processus se 
poursuit en ce qui concerne l'Homme Céleste, ainsi que le Logos solaire. Et si 
ce concept ne dépassait pas le cerveau humain, nous saisirions que le processus 
est le même sur [3@515] les niveaux cosmiques, pour des existences aussi 
élevées que les sept Rishis de la Grande Ourse et pour cet Etre encore plus 
grand, qu'est CELUI DONT RIEN NE PEUT ETRE DIT. 

3. Les Spirilles et le Rayon Egoïque 

Abordons maintenant la question des spirilles à l'intérieur de l'atome 
permanent et voyons de quelle manière elles sont affectées par le rayon 
égoïque, en n'oubliant pas que nous les considérons comme : 

Premièrement. L'économie intérieure de la semence de vie sur les trois 
plans concernant l'homme dans les trois mondes ; 
deuxièmement, comme le septième principe de chacun des trois véhicules 
et 
troisièmement, comme le noyau positif de force qui assure la cohésion de 
la matière des trois véhicules. 

Etudions donc deux choses : 

- La composition de l'atome permanent. 
- La différence entre l'unité mentale et les atomes permanents astral et 

physique. 

Pour être clair et afin de présenter un concept précis, sortant du domaine 
obscur de l'abstraction, dressons le tableau suivant : 

a. Composition de l'atome permanent 

L'atome permanent des plans astral et physique est une sphère de 
substance astrale ou physique, composée de matière atomique et dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 

Faculté de réaction. C'est la capacité inhérente de réponse à la vibration de 
l'un des Hommes Célestes, vibration transmise par l'aspect Brahma (ou 



dévique) de Sa nature triple. L'atome permanent se situe dans la sphère 
d'influence de l'un ou l'autre des grands dévas, les Seigneurs Raja d'un 
plan. 
Pouvoir de construire la Forme. Ces dévas font résonner deux des syllabes 
du mot microcosmique triple et chacun (sur son plan) est l'agent de 
cohésion qui rassemble la substance pour en faire une [3@516] forme et 
attire la matière afin de réaliser l'objectivité. Le son astral produit le "Fils 
de Nécessité" microcosmique ; quand le son se répercute sur le plan 
physique il produit l'incarnation physique et l'apparition soudaine des sept 
centres sur les niveaux éthériques. La construction du corps physique 
dense est le résultat d'une action subséquente et automatique dans l'essence 
dévique, car il ne faut pas oublier que l'homme est essentiellement (en ce 
qui concerne le plan physique) un être éthérique et que son corps physique 
dense est considéré ésotériquement comme "en dessous du seuil" et non 
comme un principe. 
Permanence Relative. Le septième principe de toutes les entités 
manifestées conserve et développe les capacités, les facultés acquises et la 
mémoire atomique ; en d'autres termes, l'hérédité du Penseur, envisagé du 
point de vue physique et du point de vue émotionnel. Il n'existe aucune 
permanence des véhicules ; ce sont des formes construites temporairement 
et dissoutes quand le Penseur a épuisé leurs possibilités, mais le septième 
principe de chaque véhicule rassemble en lui-même les qualités acquises, 
il les conserve selon la loi Karmique, afin qu'elles puissent agir et se 
manifester en tant qu'impulsion de plan à chaque nouveau cycle de 
manifestation. Cette permanence n'est d'ailleurs que relative, car à mesure 
que le feu interne de l'atome devient plus ardent et que les feux externes de 
l'égo (ou feu solaire) le frappent avec une intensité toujours croissante, 
l'atome finit (quand l'heure en est venue) par être consumé et la flamme 
intérieure grandit tellement qu'elle détruit le mur extérieur. 
Chaleur. C'est là que réside la différence entre les atomes permanents de 
tous les plans et la matière atomique dont ils font partie. Il n'est pas aisé de 
rendre cette distinction claire et ce n'est d'ailleurs pas souhaitable 
actuellement ; les faits véritables sont des secrets de l'initiation, mais la 
différence entre l'atome permanent et la matière atomique peut être 
comprise, dans une certaine mesure, si nous indiquons que : [3@517] 

L'atome permanent est un atome que s'est approprié l'une des vies 
formant les centres du corps d'un Seigneur solaire, tandis que la 
matière atomique en soi constitue d'autres parties de Son grand corps 
de lumière. 



L'atome permanent est soumis au pouvoir d'attraction du second 
aspect, tandis que la matière atomique est vitalisée par la vie du 
troisième aspect. 
L'atome permanent suit la ligne de moindre résistance et sort de la 
domination d'un Seigneur Déva pour passer sous celle de la vie 
positive. Ceci concerne l'évolution de la conscience dans la substance. 
L'atome permanent est placé sous la domination directe du groupe 
inférieur des trois groupes de Seigneurs Lipika et il est l'agent par 
l'intermédiaire duquel Ils imposent le karma à l'entité utilisant cet 
atome. Ils travaillent directement avec les atomes permanents des 
hommes et engendrent des résultats par le moyen de la forme, jusqu'à 
ce qu'Ils aient épuisé la capacité vibratoire de tel ou tel atome, arrivé à 
ce point, l'atome passe au stade de l'obscuration, comme le fait le 
septième principe de n'importe quel véhicule. Il passe sous l'influence 
du premier aspect, se manifestant comme le Destructeur. 

Rappelez-vous que ces affirmations s'appliquent au microcosme et aux 
atomes permanents le concernant ; pour ce qui est du Logos solaire se 
manifestant dans le système, nous nous occupons uniquement d'un de ses 
atomes permanents, Son atome physique permanent. Il est donc vrai que 
l'atome permanent physique du Logos solaire recèle l'aptitude à répondre 
consciemment à la vibration de tous les plans, le secret du dessein 
karmique de Son incarnation et le mystère de Son activité fonctionnelle, 
mais nous ne [3@518] pouvons encore pénétrer le secret de Ses trois 
atomes permanents inférieurs, fonctionnant en tant qu'unité dans Son corps 
causal. Tant que cela ne nous sera pas possible, il est inutile de faire des 
conjectures quant à Son être fondamental. 

Différence entre unité mentale et atomes permanents : L'unité mentale se 
trouve dans une position particulière et unique chez l'homme, le Penseur du 
corps causal. Ce point sera examiné rapidement ; qu'il suffise de dire que son 
mystère réside dans la nature même des Hommes Célestes. La correspondance 
suivante donne la clé de ce mystère, mais on ne peut que l'indiquer ; l'étudiant 
devra découvrir seul la vérité. Sur les trois plans de la manifestation logoïque, 
les trois plans les plus élevés, les trois aspects se manifestent ; sur le plan 
bouddhique, le quatrième éther cosmique, se trouvent les centres éthériques 
logoïques, ces tourbillons de force qui animent les trois plans inférieurs denses 
de la manifestation physique. Pour les Hommes Célestes. il existe une 
manifestation secondaire, Leur troisième aspect se trouvant sur le plan 
bouddhique, de sorte que Leur manifestation principale de force s'effectue sur 
le plan gazeux cosmique, ou plan manasique ; Ils sont essentiellement les 



divins Penseurs, les Manasaputras. Donc, pour le Microcosme, envisagé 
comme partie d'un centre du corps de l'Homme Céleste, nous avons une 
descente moindre dans la manifestation de feu (ou gazeuse) d'un Seigneur 
solaire. Ceci concerne les trois sous-plans supérieurs de ce que l'on pourrait 
considérer comme la manifestation des trois aspects supérieurs de l'Homme 
dans la matière mentale, tandis que sur le quatrième sous-plan nous avons les 
centres mentaux de l'homme, situés à l'intérieur de la périphérie du corps 
mental dont l'unité mentale est le facteur d'union. Ceci est un profond mystère, 
qui ne peut être développé davantage, ainsi que je l'ai dit plus haut. 

b. Les plans et l'énergie du feu 

Il semble désirable d'examiner [3@519] maintenant les analogies existant 
sur chaque plan 165, avec les sept sous-plans, en rappelant à l'étudiant que nous 
                                                 
165 

1. Les sept plans systémiques sont : 

1. Le plan Divin Logos 1er éther cosmique. 

2. Le plan Monadique Monade 2ème éther cosmique. 

3. Le plan Spirituel  3ème éther cosmique. 

4. Le plan intuitionnel  4ème éther cosmique. 

5. Le plan Mental Ego plan gazeux. 

6. Le plan Astral  plan liquide. 

7. Le plan physique  grossier. 

2. Les sept différenciations en termes d'énergie de feu sont : 

a. Le Plan de la vie divine Père Mer de feu. 

b. Le Plan de la vie monadique Fils Akasha. 

c. Le Plan d'atma Saint Esprit Æther. 

d. Plan de Buddhi, intuition Central Air. 

e. Le Plan du mental  
Feu. 

f. Le Plan du désir  
La lumière astrale. 



parlons des plans en tant que champ d'évolution d'un Logos solaire, et non 
seulement comme champ de développement de l'homme. Dans le système 
solaire nous avons : 

Premièrement, les trois plans supérieurs appelés à juste titre les plans des 
trois aspects ; 
Deuxièmement le septième principe logoïque, qui est sur le premier plan et 
que nous pouvons considérer comme l'impulsion dans la matière physique 
qui a produit le corps d'objectivité du Logos. 

Sur le deuxième plan, se trouvent les sept Hommes Célestes Qui sont Ses 
principaux centres de force. Il y en a d'autres, mais nous n'avons pas à nous en 
occuper maintenant. Ces derniers ont atteint un but spécifique ; ils sont 
l'incarnation de centres actuellement en repos ou non manifestés, la kundalini 
logoïque ayant dirigé son [3@520] attention ailleurs. Si on les énumérait 
autrement ils formeraient les dix de la vie ésotérique ; on peut aussi en 
énumérer douze formant ainsi le Lotus aux douze pétales, le centre du cœur 
dans le Corps de CELUI DONT RIEN NE PEUT ETRE DIT. 

Sur le quatrième éther cosmique, le plan bouddhique, se trouvent les 
centres éthériques du Logos. S'y trouvent aussi les planètes ésotériques et le 
Soleil, considéré comme centre des principes bouddhiques ; c'est de là que le 
Logos anime Sa manifestation physique dense. 
                                                                                                                                                                            

g. Le Plan physique  
Ether. 

Pensées Formes pensées Matérialisation 

Microcosme Macrocosme 

3. Plans de l'Evolution logoïque : les sept plans. 

Plans de l'Evolution du Fils les six plans. 

Plans de l'Evolution monadique les cinq plans. 

Plans de l'Evolution humaine les trois plans. 
Sept est le nombre de la totalité de la manifestation. 
Trois est le nombre de la conscience. 
Un est le nombre de la Vie ou Esprit. 

4. Feu électrique Feu solaire Feu par friction. 

Père Fils Saint-Esprit. 

Esprit Conscience Matière. 



Finalement, sur les trois plans inférieurs nous avons Ses corps ou véhicules 
gazeux, liquide et dense, formant une unité en un sens particulier ; ils 
constituent un ensemble cohérent, tout autant que les trois plans supérieurs qui 
sont l'expression unifiée triple des trois personnes de la Trinité. 

Nous avons une analogie similaire dans les sous-plans de chaque plan du 
système, et cela deviendra de plus en plus évident à mesure que l'homme 
parviendra à une vision plus claire et pourra vérifier consciemment lui-même la 
vérité de la vie subjective. Prenons ces plans brièvement et étudions la 
manifestation de vie ou de force sur chacun d'eux, en insistant sur les quatre 
plans inférieurs plutôt que sur les plans ne concernant pas l'homme aussi 
directement. 

Le Plan Logoïque. Les premier, deuxième et troisième sous-plans du 
premier éther cosmique répondent spécifiquement à la vibration de l'un des 
trois aspects, à ces Entités cosmiques dont l'influence sur la matière des plans a 
son origine hors du système. Sur le quatrième sous-plan s'effectue un premier 
fusionnement des trois Vies de Feu, produisant l'archétype de la manifestation 
électrique de force qui provoque finalement le jaillissement de flamme des Fils 
de Lumière sur le plan suivant. Selon cette connotation électrique, nous avons 
toujours les trois plans supérieurs incarnant l'aspect triple de l'Esprit, les trois 
plans inférieurs incarnant l'aspect triple de la substance et [3@521] un plan 
d'union où s'effectue, sur le chemin du retour, un rapprochement qui marque le 
point de réussite et le moment de triomphe. Ensuite, c'est l'obscuration. En 
conséquence, sur chaque plan du système solaire nous avons un quatrième plan 
sur lequel se produit la lutte pour l'illumination parfaite et la libération 
subséquente, le champ de bataille, le Kurukshetra. Bien que pour l'homme le 
plan bouddhique, le quatrième, soit celui du triomphe et le but de ses efforts, 
pour l'Homme Céleste c'est le champ de bataille, et pour le Logos solaire c'est 
le terrain ardent. 

La différenciation des sous-plans d'un plan systémique en trois plans 
supérieurs, trois inférieurs et un plan central d'harmonie n'existe que du point 
de vue des phénomènes électriques et nullement du point de vue de l'Esprit pur, 
ou de la substance pure, envisagés séparément. Cette différenciation concerne 
le mystère de l'électricité et la production de lumière. Les trois plans supérieurs 
concernent les Vies ou Forces centrales, les trois plans inférieurs concernent les 
Vies ou Forces mineures. Gardons ceci soigneusement à l'esprit et rappelons-
nous que pour l'occultiste il n'y a pas de substance, mais seulement la Force à 
des degrés variés, seulement l'Energie de qualité différenciée, seulement des 
Vies émanant de différentes sources, chacune distincte et séparée, et seulement 
la Conscience engendrant des effets intelligents par le moyen de l'espace. 



Je désire signaler que le Seigneur Agni manifeste Sa vie de feu sur le sous-
plan atomique de chaque plan ; Il se manifeste en tant que feu solaire sur les 
deuxième, troisième et quatrième sous-plans, et en tant que "feu par friction" 
sur les cinquième, sixième et septième sous-plans. Quant au microcosme, 
l'Etincelle de la Flamme l'homme se manifeste en tant que feu électrique sur le 
second plan ou second éther cosmique ; en tant que feu solaire sur les troisième 
et quatrième plans, ainsi que sur les trois sous-plans supérieurs du cinquième 
plan ; en tant que "feu par friction" sur les sous-plans [3@522] inférieurs du 
cinquième plan et les sixième et septième plans. 

c. Les Plans et les Trois Feux 

Sur chaque plan nous avons donc, de manière correspondante : 

a. Le feu électrique se manifestant comme état principal sur les trois 
plans supérieurs. 

b. Le feu par friction qui est le facteur le plus significatif sur les trois 
plans inférieurs. 

c. Le feu solaire apparaissant comme la flamme produite par l'union 
effectuée sur le plan central. 

Dans le système solaire, il en est ainsi pour les Hommes Célestes sur le 
plan bouddhique, où Leur lumière jaillit par l'intermédiaire de Leurs centres 
éthériques. Pour ce qui est de l'homme sur le plan mental, nous avons des 
conditions similaires : les trois sous-plans supérieurs concernent l'aspect Esprit 
du corps causal, les trois sous-plans inférieurs concernent principalement le 
véhicule mental ou feu par friction ; c'est sur le quatrième sous-plan que se 
trouvent les centres de force du corps mental. Il en est de même sur le plan 
physique pour l'homme, ses centres éthériques étant situés dans la matière du 
quatrième éther. 

Chacune des trois Personnes de la Trinité, ainsi que l'homme, se manifeste 
en tant qu'Esprit, Ame (ou Ego) et Substance. Pour ce qui est de Brahma, nous 
avons l'aspect Esprit, animant les trois sous-plans supérieurs de chaque plan, ou 
premier aspect du feu. Son aspect âme se trouve sur le quatrième sous-plan de 
chaque plan, où sont situés les centres éthériques de toutes les entités 
manifestées. Et c'est principalement sur les trois sous-plans inférieurs que l'on 
peut entrer en contact avec son aspect substance. Nous avons donc les 
quarante-neuf feux de la matière, soit sept sur chaque plan, l'union des trois 
sous-plans supérieurs et des trois sous-plans inférieurs produisant cette flamme 
que nous appelons les roues de feu ou centres sur le quatrième sous-plan de 
chaque plan. 



En ce qui concerne le deuxième aspect nous avons des conditions 
similaires. Le feu solaire jaillit sous son aspect électrique sur le [3@523] 
deuxième plan et se manifeste donc aussi sur les troisième et quatrième plans, 
mais sa manifestation centrale se situe sur les niveaux manasiques et brille dans 
les véhicules causals des groupes égoïques. Il ne reste plus alors que deux plans 
et demi sur lesquels le feu par friction peut se manifester, en tout dix-huit sous-
plans qui concernent le troisième aspect de la deuxième Personne de la Trinité 
Logoïque. 

On peut faire une différenciation similaire pour l'homme, le microcosme ; 
Sa Monade peut être étudiée dans son essence triple sur son propre plan ; il en 
va de même de son aspect égoïque ; l'aspect Brahma de l'Ego se trouve dans les 
atomes permanents. Les étudiants doivent donc étudier avec soin : 

1. Les Plans. La manifestation de Brahma, aspect substance ou troisième 
aspect, et appliquer à cette Entité la même constitution triple qui 
apparaît chez les deux autres. Les plans du feu électrique, les plans de 
sa nature inférieure et son point d'embrasement ou de conflagration 
(les centres éthériques) doivent être étudiés soigneusement. Brahma 
est la vie positive de la matière ; il est la révélation de la substance et 
la flamme que l'on peut voir. 

2. La Vibration. Manifestation du second aspect. Ces vibrations de la 
conscience sont les trois mots majeurs qui forment la totalité de la vie 
égoïque. Les trois mots mineurs qui gouvernent le troisième aspect de 
l'Ego et l'accord d'unification qui est celui qui résonne actuellement. 

Les trois aspects de l'Esprit tels qu'on les voit ne peuvent être exprimés que 
par rapport aux deux autres dans notre système solaire. et l'on ne peut rien dire 
de valable sur leur nature extra-systémique à ce stade de notre connaissance. 

Les pensées ci-dessus concernant les plans et la nature nonuple de tout ce 
qui existe nous entraînent dans des régions qui sont presque au-delà de 
l'entendement humain : cependant c'est seulement [3@524] quand le savant 
étudiera la substance dans sa nature triple, qu'il parviendra à la vérité et que la 
vraie nature des phénomènes électriques sera comprise ; c'est seulement alors 
que l'électricité sera équipée et utilisée par l'homme dans son unité et non dans 
un seul de ses aspects comme c'est le cas à présent ; l'électricité négative de la 
planète est tout ce que l'homme utilise jusqu'à présent à des fins commerciales. 
Il faut se souvenir que ce terme est employé dans le sens de négatif par rapport 
à l'électricité solaire. Lorsque l'homme aura découvert comment entrer en 
contact et utiliser l'électricité positive solaire en combinaison avec l'électricité 
négative de la planète, un état de choses très dangereux en résultera, et ce sera 
l'un des facteurs qui contribueront, finalement, à la destruction de la cinquième 



race-racine par le feu. Lors de ce grand cataclysme, ainsi que le dit la Bible : 
"les Cieux s'embraseront d'une chaleur ardente et seront dissous" 166. On 
observera ce phénomène, à un degré encore plus marqué, pendant la prochaine 
ronde ; seront détruites par le feu les formes des hommes qui auront échoué, ce 
qui libérera des vies en nombre stupéfiant et "purifiera" temporairement la 
Terre d'éléments qui tendraient à entraver le processus évolutionnaire. A 
mesure que les cycles passeront, il se produira un équilibre progressif de ces 
courants de feu ; ce qui créera sur la planète des conditions d'harmonie et 
d'égalité ésotérique qui fourniront un environnement idéal pour l'homme 
harmonieux. 

C'est seulement lorsque l'aspect âme sera étudié par les psychologues dans 
sa nature essentielle triple que le mystère de la conscience sera révélé et que la 
nature des trois groupes magnétiques, (avec leurs diverses subdivisions et 
l'effet engendré par leur radiation), deviendra un facteur de la vie publique. 
Ceci intéresse le développement précis de la psyché selon la loi, l'expansion 
scientifique de la conscience, ce qui entraînera finalement des conditions où le 
travail préparatoire à la première initiation deviendra purement exotérique et ne 
fera plus partie du processus ésotérique. Quand le temps en sera venu, on 
s'apercevra que les efforts personnels par [3@525] lesquels l'homme prépare 
consciemment ses centres à l'application de la Baguette d'Initiation à la 
première Initiation feront l'objet de livres, de conférences, et formeront une 
partie normale de la pensée courante des masses. Ceci de nouveau conduira à 
une scission entre deux groupes au milieu de la cinquième ronde. Il faut se 
souvenir que cette scission fera partie d'un processus naturel et ne sera pas une 
décision rigoureuse imposée à des personnes récalcitrantes. Les Connaissants 
et ceux qui étudieront la Connaissance, animés par la conscience de groupe et 
travaillant consciemment, se sépareront en formation de groupe des ignorants 
et de ceux que la connaissance n'intéressera pas. Cette scission se fera d'elle-
même et sera une conséquence naturelle de la vie de groupe ; elle sera de 
nature temporaire, car le but fondamental est de parvenir, par la suite, à un 
fusionnement encore plus intime ; elle indiquera avant tout la ligne de 
démarcation entre les quatre Rayons inférieurs de conscience et les trois 
Rayons supérieurs. Elle renferme aussi le mystère caché dans les relations 
réciproques des quatre Kumaras exotériques 167 avec les trois Kumaras 
ésotériques et, pour ce qui est de l'homme, elle sépare ceux qui sont en train 
d'acquérir la conscience de la Triade, et ceux qui vivent encore dans le 

                                                 
166 Bible, 11 Pierre, 3 : 10. 
167 Doctrine Secrète, I, 116, 493 ; II, 112, 149. 



Quaternaire. Elle concerne ceux qui répondent aux Seigneurs solaires, et les 
distingue de ceux qui reconnaissent encore uniquement la maîtrise des 
Seigneurs lunaires. En termes de Feu : ceux qui se chauffent au feu par friction 
et ne répondent pas à la chaleur du feu solaire demeurent dans la caverne et 
vivent dans l'obscurité, tandis que ceux qui sont irradiés par le Soleil de la 
Sagesse et se chauffent aux rayons de la chaleur solaire, vivent dans la lumière 
et jouissent d'une existence vitale et d'une liberté toujours plus grandes. 

La vraie signification des trois aspects de l'Esprit ne se révèle [3@526] 
qu'à l'initié de haut degré et ne peut ni s'exprimer par des mots, ni être comprise 
par l'homme qui n'a pas encore quitté le règne humain pour entrer dans le règne 
spirituel. Il est donc inutile de nous attarder davantage pour développer cette 
question. 

Nous pourrions la résumer dans les termes de l'Ancien Commentaire si 
souvent cité par H.P.B. : 

"Les Etres Bénis cachent Leur nature triple, mais révèlent 
Leur essence triple au moyen des trois grands groupes 
d'atomes. Les atomes sont trois et la radiation est triple. Le 
cœur intime du feu se cache et n'est connu que par la 
radiation et par ce qui émet des radiations. C'est seulement 
lorsque la flamme s'éteint et lorsque la chaleur n'est plus 
ressentie que l'on peut connaître le feu." 

Nous pouvons maintenant reprendre notre examen du mystère de l'unité 
mentale, et noter en quoi elle diffère des autres atomes permanents ; nous 
pourrions ensuite résumer brièvement la masse de renseignements ésotériques 
relatifs aux atomes permanents, renseignements qui suffiront comme base de 
recherche pour les étudiants de l'occultisme pendant de nombreuses années. 
Les atomes permanents et leur économie interne resteront pendant longtemps 
encore un mystère et l'on ne peut donner que quelques indications générales. 

La différence fondamentale entre l'unité mentale et les deux autres atomes 
réside dans le fait qu'elle ne contient que quatre spirilles au lieu de sept. Ceci 
découle du fait même de l'évolution, car l'unité mentale est le premier aspect de 
la triade personnelle, l'homme fonctionnant dans le règne humain sur les trois 
plans inférieurs. Lors de son transfert dans le règne spirituel, ces trois aspects, 
le corps mental, le corps astral et le corps physique, sont synthétisés dans les 
aspects supérieurs par un double processus : 

1. Sa polarisation passe des trois atomes inférieurs dans les atomes de la 
Triade. 

2. La force engendrée par ces atomes et qu'ils incarnent est mêlée et 



fusionnée avec les points de force supérieurs. [3@527] 
L'atome permanent est le noyau positif ou substance-semence de 

l'enveloppe où il se trouve. Il est la base de la construction de la forme ; 
littéralement c'est un point de force, émanant du second aspect de la Monade, 
qui attire à lui et ensuite modèle, pour en faire une forme, le troisième aspect 
ou aspect négatif. Mais il faut se souvenir que ce second aspect est lui-même 
double et que dans notre étude des atomes permanents nous avons affaire à 
l'aspect féminin de la deuxième Personne. Les spirilles ne sont donc que des 
courants de force, ou vitalité du deuxième aspect, qui circulent 
géométriquement à l'intérieur du mur de substance qui les enveloppe et qui est 
composé de substance ou force du troisième aspect. Ce qui a été dit de 
l'objectivité ou de l'atome cosmique est également vrai de l'atome permanent de 
l'homme, le microcosme : 

"Le rayon primordial est le véhicule du Rayon Divin." 168 La force 
négative joue le rôle de réceptacle pour la force positive. Les atomes ne sont 
que des centres de force et les centres tels que nous les connaissons ne sont 
que des agrégats de points de force qui ont atteint un niveau spécifique 
d'évolution et répondent, dans une certaine mesure, au grand et premier 
aspect, le feu électrique. 

Cette phrase mérite mûre réflexion, car elle contient de nombreux 
renseignements pour l'étudiant ; lorsqu'elle sera dûment comprise, la lumière de 
la connaissance éclairera les problèmes de la manifestation. Elle concerne le 
secret de la position des différents règnes de la nature dans le corps Logoïque, 
leur place et leur rôle, car tout dépend du type de force qui anime, de 
l'interaction de cette force dans la substance, de l'aspect double, triple ou unifié 
de la force et de sa manifestation septénaire de construction des formes. 

Chaque atome est un point focal de force, la force même de la substance, 
la vie ou vitalité du troisième aspect, la vie de cette Entité [3@528] cosmique 
Qui est pour le Logos l'aspect négatif de l'électricité. 

Toute forme 169 ou tout agrégat d'atomes n'est autre qu'un centre de force 
                                                 
168 Doctrine Secrète, I, 108. 
169 Formes. 

1. L'idéation Divine passe de l'abstrait à la forme concrète et visible. 
a. L'objectif est une émanation du subjectif Doctrine Secrète, I, 407. 
b. L'impulsion est une énergie de l'Esprit causant l'objectivité. 

Doctrine Secrète, I, 349 ; Doctrine Secrète, I, 683. 



                                                                                                                                                                            
c. Le Logos rend objective une pensée cachée. Doctrine Secrète, II, 

28. 
2. Trois choses sont nécessaires avant qu'aucune forme d'énergie puisse 

devenir objective. Doctrine Secrète, I, 89. 

1. Privation Séparation. impulsion initiale. Energie. Volonté. 

2. Forme Qualité ou forme. Nature. Amour. 

3. Matière Sphère objective. Activité intelligente. 

Voir Doctrine Secrète, III, 561. 

3. La Vie précède la forme. Doctrine Secrète, I, 242. 
a. Le Penseur existe toujours. Doctrine Secrète, II, 28. 
b. La Force de la vie est la transformation de la pensée du Logos en 

énergie. Voir Doctrine Secrète, III, 179. 
4. L'esprit opère son évolution dans la forme et hors des formes. 

Doctrine Secrète, I, 680. 
a. L'Esprit doit acquérir la pleine conscience de soi. Doctrine 

Secrète, I, 215. 
b. La forme emprisonne l'Esprit. Doctrine Secrète, II, 775. 
c. Le principe de limitation est la forme. Doctrine Secrète, III, 561. 
d. L'Esprit informe toutes les enveloppes. Doctrine Secrète, I, 669. 

note. 
e. L'Esprit parcourt le cycle d'Existence. Doctrine Secrète, I, 160. 

5. Les dévas sont l'origine de la forme. Doctrine Secrète, I, 488. 
Ils existent en deux grands groupes : 
a. Les Ahhi sont le véhicule de la pensée divine. Doctrine Secrète, I, 

70. 
b. L'armée de la Voix. Doctrine Secrète, I, 124. 
Ils sont la totalité de la substance des quatre plans supérieurs et des 
trois inférieurs. 

6. Il y a une forme qui combine toutes les formes. Doctrine Secrète, I, 
118. 

Voir Doctrine Secrète, I, 77. 



engendré par l'action de la force positive et par son interaction avec l'énergie 
négative. C'est la vitalité du deuxième aspect agissant en conjonction avec le 
troisième aspect et produisant, dans le temps et l'espace, cette illusion ou maya 
qui apparaît temporairement sous forme de flamme, attire l'attention et crée 
l'impression que la matière est quelque chose de concret. En réalité, il n'y a rien 
de concret ; il existe seulement différents genres de force [3@529] et l'effet 
produit sur la conscience par leur action réciproque. 

A l'arrière-plan de toutes les formes et de toutes les substances se trouve 
un troisième type de force (avec lequel on a encore peu de contact et dont 
l'existence est peu connue) qui utilise ces deux autres facteurs pour engendrer 
finalement l'harmonie ; sur son propre plan, il constitue la totalité du second 
type de force. On peut l'appeler : 

a. La Vie une qui synthétise. 
b. Le feu électrique. 
c. Le point d'équilibre. 
d. L'unité ou harmonie. 
e. Le pur Esprit. 
f. La volonté dynamique. 
g. L'existence. 

C'est une Force agissant par une manifestation double de force 
différenciée, par l'énergie de la matière, la cohérence des formes, par les 
centres de forces et les points de force. C'est FOHAT dans sa triple 
manifestation, dont le dernier ou troisième stade est encore inconnu et 
inconcevable. 

                                                                                                                                                                            
Cette Forme est la totalité de tout ce qui est manifesté, ou la sphère 
solaire entière, le système. il contient : 
a. Les dix schémas planétaires et tout ce qu'il y a dedans. 
b. Tous les corps interplanétaires mineurs. 
c. Les évolutions humaines et déviques. 
d. Les règnes de la nature partout. 
e. Les Dieux involutifs et évolutifs. 
f. Tout atome de substance sur chaque plan. 

7. Toutes les formes sont détruites périodiquement. 
Lisez soigneusement Doctrine Secrète, I, 397-401. 



Ceci me ramène au fait, précédemment signalé, à savoir que l'unité 
mentale ne possède que quatre courants de force. Chaque courant de force des 
atomes permanents vibre selon la note d'un sous-plan donné et sert 
d'intermédiaire pour la vitalisation de la matière de ce sous-plan dont est 
construit le corps qui enveloppe l'atome permanent. C'est la force de l'Homme 
Céleste qui animé les cellules de Sa forme et en assure l'unité cohérente. Il faut 
ici se souvenir que, du point de vue du microcosme, l'aspect du pur Esprit ou 
Feu Electrique reste, dans notre système solaire, une abstraction. L'homme peut 
parvenir à la conscience de groupe ; vibrer selon la note de l'Homme Céleste 
dans le corps duquel il est une cellule ; il peut manifester le feu par friction et 
le feu solaire avec une relative perfection, mais c'est un mahamanvantara futur 
qui révélera la vraie [3@530] nature de l'Esprit. Chez l'homme fonctionnant 
dans la famille humaine, ce fait apparaît et on peut observer la correspondance. 
Tant qu'il n'est pas sorti des trois mondes et devenu un Maître de Sagesse, cette 
vérité demeure cachée dans ces trois aspects. L'unité mentale n'est pas un 
atome permanent septénaire ; elle ne répond qu'à quatre types de force et non à 
toute la gamme des vibrations. C'est une des raisons de la tolérance. Tant qu'un 
homme n'est pas entré consciemment sous la domination de l'Ego et ne 
commence pas à ressentir la vibration de l'atome permanent manasique, il est 
vain de s'attendre à ce qu'il réponde à certains idéaux, ou à ce qu'il saisisse 
certains aspects de la vérité. L'unité mentale suffit à ses besoins et il n'existe 
pas de pont entre elle et l'atome manasique permanent. 

Deux plans et demi concernent essentiellement l'évolution de l'homme 
dans le quatrième règne et il ne commence à les transcender que lorsqu'il 
s'approche du Sentier ou lorsqu'il le foule. Du point de vue de l'homme moyen, 
la conscience égoïque, à l'intérieur de la périphérie causale, est aussi abstraite 
que l'est le Logos, envisagé comme l'Habitant du système. Ces deux plans et 
demi sont d'un intérêt particulier pour le Logos, car ils incarnent : 

Ce qui, pour Lui, est au-dessous du seuil de la conscience. 
Les centres dont la kundalini logoïque se détourne. 
Ce qui n'est pas considéré comme un principe. 
Ce qui passe petit à petit en obscuration. 

Il est impossible de développer davantage ce mystère. 

4. Résumé 

Avant de poursuivre, il serait bon de résumer les faits concernant les 
spirilles et l'atome ; nous pourrons ensuite aborder la question du corps causal 



et de l'homme, l'individu. [3@531] 
1. Les quatre spirilles inférieures sont nettement sous l'influence du 

Rayon de la personnalité. 
2. Les cinquième et sixième spirilles sont plus spécifiquement sous 

l'influence du Rayon égoïque, quel qu'il soit. 
3. La cinquième spirille a une valeur particulière, vu qu'elle synthétise 

les quatre inférieures. Elle est la troisième quand on compte les 
courants de force spiroïdaux à partir du pôle atomique. Elle vibre 
selon cinq types de force. 

4. Les spirilles sont véritablement au nombre de dix : trois spirilles 
majeures et sept mineures. Mais du point de vue de l'unité, nous avons 
les quatre et les trois majeures, les trois spirilles mineures restantes 
étant comptées comme ne faisant qu'un avec leurs spirilles majeures, 
vu qu'elles en sont la réflexion directe. 

5. Les atomes permanents ne sont pas en forme de cœur ainsi qu'on les 
représente dans certains livres. Un certain nombre d'atomes sont de ce 
type, mais ce ne sont pas les atomes permanents qui sont plus 
précisément sphéroïdaux, légèrement aplatis sur le dessus, où se 
trouve la correspondance de la dépression polaire ; ils sont aussi 
légèrement aplatis à la partie inférieure. 

6. La disposition des spirilles à l'intérieur des atomes permanents varie 
avec chaque plan ; ceux qui sont le plus fréquemment décrits sont 
ceux du plan physique. La disposition de ces minuscules tourbillons 
de force et leur économie interne sur chaque plan est l'un des secrets 
de l'initiation et ne peut être révélé. Une seule indication peut être 
donnée pour guider l'étudiant : Dans l'atome permanent astral les 
courants internes de force sont disposés de telle manière que les 
spirales se rapprochent étroitement de la conformation d'un cœur, dont 
la pointe serait éliminée. Dans l'atome permanent bouddhique les 
spirilles sont disposées de manière à former approximativement le 
chiffre huit, avec un courant central partageant en deux la double 
spirale. 

7. Plus on s'approche de la réalité et plus la disposition des spirilles est 
simple. Ces courants de force présentent une disposition [3@532] 
septénaire dans les trois atomes permanents de l'homme, tandis que les 
trois atomes supérieurs ne contiennent que trois spirilles, soit les trois 
spirilles majeures. 

8. Il y a lieu de noter qu'il y a seulement six atomes permanents liés à 



l'évolution humaine, tandis qu'un Homme Céleste en a seulement cinq, 
dont un seul dans le système solaire. (Le mystère d'une planète et de 
sa vie centrale n'a pas encore été révélé. Il est lié à une autre 
manifestation, dont on ne sait encore rien). 

9. Il faut se souvenir que nous traitons d'une incarnation physique de ces 
grandes Entités et que Leurs atomes permanents, à l'exception de 
l'atome physique, sont extra-systémiques. 

10. Le corps causal des Hommes Célestes est sur le troisième sous-plan 
du plan mental cosmique, tandis que celui du Logos solaire et celui 
des trois Personnes de la Trinité logoïque sont sur le premier sous-
plan. 

11. Les atomes permanents des hommes sont sur le sous-plan atomique de 
chaque plan, à l'exception de l'unité mentale. Ceux des groupes 
animaux sont sur le second sous-plan ; ceux des groupes végétaux 
sont sur le troisième sous-plan, ceux des groupes minéraux sont sur le 
quatrième sous-plan. Il y a donc une analogie étroite entre ces points 
focaux de force des groupes (humains ou autres) et une chaîne, un 
globe et une ronde et c'est par la juste application de ces données que 
viendra l'illumination. La totalité des atomes permanents de l'un ou 
l'autre des règnes de la nature forme les courants de force ou spirilles 
des atomes plus grands appartenant à des entités solaires ou lunaires, 
tandis que la totalité des atomes permanents de l'homme dans le règne 
spirituel (les trois atomes de la triade, atma-buddhi-manas) forment les 
courants spiroïdaux de force au sein de certains centres. 

12. A mesure que les atomes permanents deviennent radioactifs au cours 
de l'évolution, il se produit, à l'intérieur du centre, un accroissement 
marqué de vibration. 

13. Les atomes permanents se trouvant sur les niveaux du mental 
supérieur ou au-dessus appartiennent à des entités solaires. Ceux qui 
se trouvent sur le plan mental inférieur, sur les plans astral [3@533] et 
physique, appartiennent à des entités lunaires. 

14. Notons que dans notre système solaire les entités suivantes se 
manifestent : 

I. Par un atome permanent l'atome physique. 
1. Un Logos solaire. 
2. Les trois Rayons majeurs, ou Seigneurs d'Aspect. 
3. Les sept Hommes Célestes. 



4. Les quarante-neuf Régents des chaînes planétaires. 
II. Par deux atomes permanents physique et astral. 

1. Les sept Seigneurs des globes de chaque chaîne. 
2. Les quarante-neuf Manus-Racine. 
3. Les soixante-dix-sept Entités incarnant la forme ; groupe de 

Seigneurs solaires qui s'occupent de la construction des 
formes et qui travaillent principalement sur le premier Rayon. 

4. Certains Avatars, choisis par le Logos pour porter un certain 
type de force à intervalles déterminés, afin, de promouvoir 
l'évolution de la psyché. 

III. Par trois atomes permanents physique, astral et mental. 
1. Les Seigneurs du règne animal, le troisième. Ce sont sept 

Entités dont les corps sont constitués d'âmes animales ; de 
même que les Hommes Célestes incarnent pour l'homme le 
principe Bouddhique, de même ces seigneurs incarnent pour 
le règne animal le principe manasique qui est le but du 
processus évolutionnaire pour l'animal. 

2. Certaines grandes entités qui incarnent un large éventail 
d'existences sur cinq planètes, dont la terre ne fait pas partie, 
mais dont on reconnaîtra, quand l'heure sera venue, qu'elles 
exercent une influence puissante sur les hommes par le canal 
des trois Bouddhas d'Activité. Une indication de cette 
influence ésotérique se trouve dans le lien étroit qui existe 
entre la Terre et Mercure. Actuellement il n'est pas possible 
d'en dire davantage. 

3. Les entités qui sont la somme de ces âmes-groupes contenant 
des triades permanentes bien précises. Neuf triades 
constituent le corps d'une de ces entités. 

IV. Par quatre atomes permanents physique, astral, mental et 
bouddhique. 

1. Huit groupes d'Entités solaires Qui forment la vie subjective 
des sept centres du corps de Brahma, envisagé comme Entité 
cosmique séparée, dissociée de Ses deux [3@534] frères. Ce 
sont les sept Fils de Fohat, incluant le huitième Fils et Ils 
constituent la différenciation finale des quarante-neuf feux 
avant Leur union avec le feu d'Eros. C'est ainsi que s'exprime 



H.P.B. 170 
2. Cette Entité Qui s'exprime par la FORME d'une Hiérarchie 

planétaire occulte, l'utilisant comme corps de manifestation et 
la considérant comme le centre par lequel Sa force peut 
passer. Il faut se souvenir que les groupes de ce genre sur 
chaque planète forment le véhicule utilisé par la vie d'une 
grande Individualité Qui confère à cette Hiérarchie sa 
coloration particulière et sa note-clé unique. 

3. Un certain nombre de Déités solaires Qui irradient le 
magnétisme solaire et sont la vie de la forme. 

4. Un groupe particulier d'Etres liés à une certaine constellation 
et au petit Dragon, qui ont leur habitat sur Neptune et 
travaillent avec le sixième principe du système solaire. Ils 
prennent une forme physique, animés par un désir purifié, 
dominé par le mental et ils dispensent l'amour-sagesse par le 
moyen de certaines "Salles de Sagesse" sur les différentes 
planètes. Les mots "Salles de Sagesse" dans leur acception 
ésotérique désignent un état de conscience et non un lieu. 

V. Par cinq atomes permanents physique, astral, mental, 
bouddhique et atmique. 

1. Les Seigneurs de certains sous-plans travaillant sous les 
ordres du Seigneur-Raja d'un plan et qui sont eux-mêmes 
vibration et activité. 

2. Les Hommes Célestes mineurs sur le plan bouddhique, Qui 
reflètent Leurs prototypes supérieurs sur le deuxième plan du 
système. 

3. Les entités constituant la totalité de la conscience de groupe 
sur les niveaux égoïques ; n'oublions pas que ces groupes 
sont différenciés et formés d'agrégats de sept, qui 
s'assemblent en quarante-neuf groupes de sept véhicules 
égoïques, constituant un groupe qui est le corps d'une de ces 
Déités solaires mineures. Il existe une multiplicité de ces 
groupes de quarante-neuf. Ceci a déjà été indiqué auparavant, 
lorsqu'on a fait savoir qu'un Maître, ses [3@535] disciples et 
ses initiés formaient un groupe ou centre de force. Ces 
groupes ont leurs atomes permanents comme toutes les vies 
cherchant à s'exprimer objectivement. 

                                                 
170 Doctrine Secrète, I, 139, 144. 



4. Les entités représentant la totalité du règne végétal dans la 
diversité de ses manifestations sur les différents globes, 
chaînes et schémas. 

VI. Par six atomes permanents physique, astral, deux atomes 
mentaux, bouddhique et atmique. 

L'HOMME. 

Tout ce qui vient d'être dit est un développement des données fournies sur 
"l'Armée de la Voix" 171 et une tentative pour montrer que des vies diverses et 
nombreuses (englobant toutes des vies moins importantes et elles-mêmes 
incluses dans des vies plus grandes) existent dans les divers schémas. Nous 
n'avons traité que de celles qui sont supra-humaines ou humaines, celles qui 
sont ou ont été des HOMMES. Nous n'avons pas parlé des vies sub-humaines, 
ni des seigneurs lunaires ou des pitris mineurs, car leur heure n'est pas encore 
venue ; ils progressent avec la marée évolutionnaire, inconsciemment. Nous 
avons traité de ces entités et de leurs atomes permanents en relation avec leur 
manifestation dans le système solaire, mais nous n'avons pas été au-delà du 
cercle infranchissable. Tous les atomes permanents concernent la matière 
physique et la manifestation. L'atome permanent le plus élevé de l'homme, 
l'atome atmique est, après tout, un atome du troisième éther cosmique – il y a 
lieu d'étudier ceci, et d'y réfléchir. Nous avons examiné ces différentes 
Personnalités (le mot "personnalité" est choisi à dessein car que sont-Ils sinon 
des personnalités, ou Etres, en incarnation physique ?) en premier lieu, sous 
l'angle de Leur point de force inférieur. Nous avons parlé de l'atome permanent 
en tant que point de contact avec la force d'un plan, d'une planète, d'une chaîne, 
d'un schéma ou d'un système. Il ne faut pas oublier cela. 

Il y a lieu de reconnaître qu'une grande partie de ce qui est écrit [3@536] 
ci-dessus peut sembler incompréhensible, mais quand les savants 
commenceront à comprendre et à maîtriser la force, ces questions paraîtront 
plus simples ; on s'apercevra que nous avons traité de la force positive dans 
toutes les formes négatives mentionnées ci-dessus, le règne humain inclus. 

III. LE LOTUS EGOIQUE 

Voir  172. 

                                                 
171 Doctrine Secrète, I, 121. 
172 Le Lotus Egoïque... Les lois de karma sont adaptées, la clé résidant dans la 
maîtrise des seize rayons de l'Ego, pour lesquels seize mantras ou mots sont 



Il nous faut maintenant traiter du corps causal sur son propre plan et du 
point de vue du FEU. Nous l'avons étudié brièvement sous l'angle ordinaire et 
en termes de matière, le considérant comme un véhicule de substance raréfiée 
contenant le septième principe de chacun des deux véhicules inférieurs du 
microcosme et l'unité mentale. Cette dernière incarne le premier aspect en 
manifestation et est analogue au premier aspect logoïque, qui dans notre 
système solaire, ne parvient pas à sa complète démonstration. 

J'aimerais faire remarquer ici qu'en étudiant notre système solaire en tant 
que manifestation physique d'un Logos solaire, nos recherches s'appliquent : 

a. A l'atome permanent physique d'un Logos solaire contenu dans le 
corps causal Logoïque sur son propre plan. 

b. Aux sept types de forces, c'est-à-dire aux sept spirilles Logoïques 
contenues dans cet atome permanent. Si ceci est [3@537] bien 
compris, la question de la vibration des plans apparaîtra sous un jour 
nouveau. 

c. A la correspondance étroite existant entre les plans et les sept spirilles 
de l'atome permanent d'un Logos solaire. 

Nous avons traité très brièvement de ces spirilles et de leurs fonctions et 
                                                                                                                                                                            
donnés, mais dont la vraie prononciation est cependant réservée aux seuls 
initiés". Kali Upanishad. 
"Le mystère des seize rayons de l'Ego sera révélé lorsque la force de la 
Tétractys Sacrée sera unie à celle des Douze Sacrés." 

L'ancien Commentaire. 

Le Primordial est le Rayon et l'émanation directe des premiers Quatre Sacrés. 
Doctrine Secrète, I, 115, 116. 

Les Quatre Sacrés sont : 

Le Père Esprit. Existence. Unité. 

Le Fils Ame. Amour-Sagesse. Dualité. 

La Mère Matière. La Trinité. 

et leur manifestation unifiée formant 
le système solaire actif en évolution, le cercle infranchissable logoïque. 

Ceci est le Macrocosme. 



pouvons maintenant aborder la question du Rayon égoïque et du feu du mental 
du point de vue subjectif, ou en termes de feu. 

1. Centres ou Roues d'Energie 

a. Centres de forces 

C'est en l'étudiant sous l'angle de vision de l'unité humaine que nous 
parviendrons à comprendre, avec toute la clarté désirable, la question du 
développement monadique. Beaucoup de manuels occultes ont enseigné que 
l'homme avait sept centres de force (ou dix selon la manière de calculer) ; que 
trois de ces centres étaient d'importance primordiale, qu'ils synthétisaient 
finalement les quatre autres, absorbant leur force ou énergie. Ceci, en fin de 
compte, entraîne leur obscuration, leur disparition de la manifestation ; 
occultement, ils "meurent". Un processus parallèle se produit pour les centres 
Logoïques, les schémas planétaires qui, lorsque le moment en est venu, passent 
en obscuration, transmettant leur énergie aux trois schémas majeurs. Les trois 
centres principaux du Microcosme sont la Tête, le Cœur et la Gorge. 

1. Centre de la Tête Monade Volonté Esprit 

2. Centre du Cœur Ego Amour Conscience 

3. Centre de la Gorge Personnalité Activité Matière 

Il apparaît donc que, de même que chez l'homme, ces centres sont en 
relation avec l'homme spirituel triple, pleinement développé, de même ces trois 
types de centres, microcosmiques et macrocosmiques. passent 
progressivement, et de plus en plus sous l'influence vitalisante de l'un des trois 
aspects du Logos. Il est aussi reconnu que ces centres sont des points focaux de 
force active, se révélant à la vue du [3@538] clairvoyant sous l'aspect de roues 
de feu ou de lotus aux pétales flamboyants. 

b. Le corps causal, centre du cœur de la monade. 

En étudiant le corps égoïque, il faut se souvenir que le corps causal est la 
correspondance du centre cardiaque dans la manifestation monadique. C'est la 
flamboyante roue de feu située à l'intérieur de l'œuf aurique de la monade, qui 
englobe les cinq plans de la manifestation monadique, c'est aussi le Lotus aux 
douze pétales. Parmi ces douze pétales, ceux qui sont tout au cœur du lotus ne 
sont pas révélés, ils sont embryonnaires ; c'est pourquoi le corps causal est 



souvent considéré comme un Lotus à neuf pétales, ou comme une roue de feu à 
neuf rayons ou spirales. Ceci est essentiellement vrai en ce qui concerne le 
processus évolutionnaire, mais lorsque l'homme a réussi à éveiller ou déployer 
les neufs pétales, à embraser les neuf rayons ou spirales (ce qui est 
pratiquement accompli au cours des trois Initiations majeures), les trois pétales 
intérieurs sont révélés. Ils répondent à la vibration monadique, à l'aspect de 
l'Esprit pur ; c'est la stimulation ou révélation de ces pétales intérieurs par 
l'Unique Initiateur à la troisième et quatrième initiations, qui provoque la 
conflagration finale et la flambée qui consume le corps causal, avec pour 
conséquence la libération de la Vie ou Feu central positif. 

2. Le Lotus Egoïque aux douze pétales 

Le Feu solaire est double. C'est le feu de la matière ou substance, mêlé au 
feu du mental. Cela fait de l'homme une étoile à six branches, car chacun de 
ces feux est triple. Le feu du mental est double aussi dans son essence, ce qui 
ajoute une autre triplicité et fait que l'on aboutit au chiffre neuf. Lorsque 
l'homme a éveillé les neuf feux, déployé les neuf pétales et lorsqu'il a reçu la 
stimulation conférée à l'initiation par le contact conscient avec l'étincelle 
électrique de l'Homme Céleste qui est le sien, ils se fondent tous et [3@539] 
s'unissent. Les trois pétales intérieurs qui complètent les douze et concernent 
les stades essentiellement spirituels, les derniers de son évolution, sont en 
vérité plus intimement liés à l'évolution de l'Homme Céleste et sont en relation 
avec la stimulation que Lui-même reçoit lorsqu'il entre en contact avec 
l'étincelle électrique logoïque, l'aspect Esprit pur du Logos. 

Notons qu'H.P.B. fait allusion à ce développement nonuple dans la 
Doctrine Secrète à différentes reprises lorsqu'elle parle des Kumaras 173 ou des 
Hommes Célestes, dont le microcosme est une réflexion. Elle les appelle les 
Seigneurs de la Connaissance, les Seigneurs de l'Amour et les Seigneurs du 
Sacrifice. Chacun d'eux est un Lotus à neuf pétales dans le corps logoïque. Ils 
sont les roues flamboyantes ; par leurs différents noms, tels qu'ils sont indiqués 
dans la Doctrine Secrète, on peut découvrir la clé du mystère. Comprenons 
néanmoins ceci clairement, en ce qui concerne le microcosme, et étendons-le 
ensuite aux Hommes Célestes. Imaginons le lotus égoïque aux neuf pétales, le 
centre du cœur de la conscience monadique, déployant chacun de ses pétales en 
groupes de trois sur les trois sous-plans du mental supérieur. Leur 
épanouissement s'effectue au moyen du processus évolutionnaire qui se 
poursuit sur les trois plans dans les trois mondes, ou dans les Salles de 
                                                 
173 Doctrine Secrète, II, 257. 



l'Ignorance, de l'Enseignement et de la Sagesse. 

a. Premier groupe de pétales – les pétales de la Connaissance 

1. Le pétale de la Connaissance du plan physique. En transgressant la 
Loi, et en souffrant en conséquence, on paie le prix de l'ignorance et 
on acquiert la connaissance. Ce développement s'effectue sur le plan 
physique. 

2. Le pétale d'Amour du plan physique. Se déploie par le moyen des 
relations physiques, par le développement progressif de l'amour, allant 
de l'amour de soi à l'amour des autres. [3@540] 

3. Le Pétale du Sacrifice du plan physique. Ce développement est 
engendré par la force des circonstances et non par la libre volonté. 
C'est l'offrande du corps physique sur l'autel du désir, désir inférieur 
au début, mais aspiration vers la fin, bien que toujours désir. Etant 
donné que l'homme dans les premiers stades de son évolution est 
polarisé sur le plan physique, une grande partie de ce processus est 
subi inconsciemment sans compréhension de ce qui est en train de 
s'accomplir, mais dans le corps causal, le résultat se révèle par 
l'accroissement double de la chaleur ou de l'activité : 
L'atome physique permanent devient radioactif, point radieux de feu. 
Les trois pétales inférieurs commencent à vibrer et à se déployer 
jusqu'à leur développement complet. 

b. Second Groupe de Pétales – les pétales d'Amour 

1. Le Pétale de Connaissance du plan astral ; son développement est 
obtenu par l'effort conscient pour équilibrer les paires d'opposés et 
l'utilisation progressive de la Loi d'Attraction et de Répulsion. 
L'homme quitte la Salle d'Ignorance où, du point de vue égoïque, il 
travaille en aveugle et commence à noter les effets de sa vie du plan 
physique ; en comprenant sa dualité essentielle, il commence à saisir 
les causes. 

2. Le Pétale d'Amour du plan astral. Son développement s'accomplit par 
un processus consistant à transmuer l'amour de la nature subjective, du 
Soi intérieur. Ceci a un effet double et se répercute sur le plan 
physique pendant plusieurs vies, tourmentées d'efforts et d'échecs, 
l'homme cherchant à diriger son attention vers l'amour du Réel. 



3. Le Pétale du Sacrifice du plan astral ; ce développement est engendré 
par l'attitude de l'homme qui s'efforce consciemment [3@541] de 
renoncer à ses propres désirs pour le bien de son groupe. Son motif est 
encore aveugle dans une certaine mesure et encore coloré par le désir 
que ce qu'il donne suscite la reconnaissance et que ceux qu'il sert 
l'aiment en retour, mais son motif est d'un ordre beaucoup plus élevé 
que le sacrifice aveugle d'un homme poussé par les circonstances, 
comme c'était le cas précédemment. A mesure que se poursuit cette 
illumination ou développement triple, on observe à nouveau un 
résultat double : 
L'atome astral permanent entre en pleine activité, en pleine radiance, 
en ce qui concerne cinq de ses spirilles et les deux atomes du plan 
physique et du plan astral vibrent avec une égale intensité. 
Les trois pétales du cercle central du lotus égoïque se déploient aussi 
complètement ; le centre du cœur de la Monade apparaît alors sous 
l'aspect d'une roue de feu, six de ses rayons tournant rapidement en 
manifestant pleinement l'énergie. 

c. Troisième groupe de Pétales – les Pétales du Sacrifice 

1. Pétale de la Connaissance du plan mental. Son développement 
marque la période pendant laquelle l'homme utilise consciemment tout 
ce qu'il a acquis ou est en train d'acquérir selon la loi, au strict 
bénéfice de l'humanité. Chaque groupe de pétales est caractérisé par 
une couleur prédominante ; pour la Connaissance, sur le plan 
physique, la couleur des deux autres est subsidiaire ; pour l'Amour sur 
le plan astral, la lumière du sacrifice est d'un ton moins accentué que 
les deux autres qui ont un éclat équivalent. Sur le plan mental la 
lumière du sacrifice se manifeste pleinement et tout est coloré par 
cette lumière. 

2. Le Pétale d'Amour du plan mental se développe par l'application 
[3@542] consciente et continue des pouvoirs de l'âme au service de 
l'humanité, sans attendre de contre-partie et sans désir de récompense 
pour l'immense sacrifice consenti. 

3. Le Pétale de Sacrifice du plan mental se manifeste par la tendance 
prédominante de l'âme observée dans une série de plusieurs vies 
précédant l'émancipation finale. L'homme devient dans sa sphère le 
"Grand Sacrifice". Ce stade apparaît objectivement à la vision du 
clairvoyant comme double dans son effet : 



a. L'unité mentale devient un point radieux de lumière ; ses quatre 
spirilles transmettent la force avec une intense rapidité. 

b. Les trois pétales supérieurs se déploient et le lotus aux neuf 
pétales apparaît dans sa perfection. 

Le corps causal est alors (en termes de feu) un centre ardent de chaleur, 
irradiant la chaleur et la vitalité vers son groupe. A l'intérieur de la 
périphérie de la roue égoïque, on peut voir neuf rayons tournant avec une 
intense rapidité, devenant, après la troisième Initiation, quadri-
dimensionnels c'est-à-dire que les roues tournent sur elles-mêmes 174. Au 
centre, formant un triangle géométrique (variant selon le rayon de la 
Monade) se trouvent trois points de feu, soit les deux atomes permanents 
et l'unité mentale dans toute leur gloire ; au centre, on voit un 
flamboiement resplendissant qui croît en intensité à mesure que les pétales 
intérieurs répondent à la stimulation. Quand le feu de la matière, ou "feu 
par friction" devient suffisamment intense ; quand le feu du mental ou feu 
solaire (qui vitalise les neuf pétales) devient aussi intense, et quand 
l'étincelle électrique, tout au cœur du lotus, s'embrase et resplendit, le 
corps causal tout entier devient radioactif. Alors, les feux de la substance 
(la [3@543] vitalité des atomes permanents) s'échappent de leurs sphères 
atomiques et ajoutent leur quote-part à la grande sphère qui les contient ; le 
feu du mental se fond dans la source dont il est issu et la vie centrale 
s'échappe. C'est la grande libération. L'homme, en termes d'effort humain, 
a atteint son but. Il est passé par les trois Salles et a transféré ce qu'il a 
acquis dans chacune d'elles au contenu de sa conscience ; en succession 
ordonnée, il a développé et ouvert les pétales du lotus ouvrant d'abord les 
trois inférieurs, processus qui couvre une immense période de temps. Puis 
il ouvre la deuxième série de pétales, pendant la période couvrant sa 
participation intelligente aux affaires du monde et allant jusqu'à l'entrée 
dans le règne spirituel (à la première initiation) ; c'est pendant une période 
terminale et plus brève que les trois pétales supérieurs formant le cercle 
interne sont développés et ouverts. 

En terminant ce qui peut être dit sur la question du Rayon égoïque et du 
feu du mental, je demande à l'étudiant de garder à l'esprit les points suivants : 

Premièrement : L'ordre de développement des pétales et la stimulation des 
feux dépendent du Rayon de la Monade et du sous-rayon sur lequel le 
corps causal se trouve. Cette pensée pourrait être développée et se 
révélerait une source fructueuse d'étude pour le chercheur occultiste. 

                                                 
174 Bible, Ezéchiel, I : 15 : 21. 



Deuxièmement : Ce développement s'effectue lentement dans les premiers 
stades et ne s'accélère que lorsque l'homme y participe par un effort 
conscient. 
L'Ego ne s'intéresse pas activement à ce développement avant que le 
second pétale de la seconde série ne commence à s'ouvrir. [3@544] Avant 
cela, le travail se fait selon la loi de son être et grâce à la vie inhérente du 
deuxième Logos, qui est la vie des pétales du Lotus. La vie du premier 
Logos, qui agit par l'intermédiaire du Soi (habitant une forme construite 
par la vie ou énergie du deuxième Logos, de la substance-force animée par 
la vie du troisième Logos) ne répond aux conditions offertes que lorsque le 
stade mentionné plus haut est atteint. 
Finalement : Pour l'homme, la cérémonie d'initiation n'a lieu que lorsque 
le corps causal est apte à répondre à l'aspect Volonté de l'Homme Céleste 
(le premier aspect) et ceci avec la joyeuse coopération du soi pleinement 
conscient. 

Il est impossible d'en dire plus actuellement, mais les indications données 
suffisent à ouvrir diverses voies d'études. Si l'étudiant les emprunte, elles le 
conduiront à des possibilités nombreuses et précieuses d'application pratique. 

3. Résumé 

Notre prochain sujet concerne les élémentals du plan mental, les formes-
pensées qu'ils animent, l'examen de ces dernières en tant que centres de force 
capables de produire des résultats, constructifs si elles sont bien dirigées ; 
destructifs, si on les laisse poursuivre leur course aveuglément. Avant 
d'aborder cette question, je désire néanmoins rassembler les fils des idées 
relatives au sujet que nous venons de terminer. Si nous avons suivi 
soigneusement les données fournies au sujet de la manifestation égoïque sur 
son propre plan et des feux du corps causal, nous aurons noté l'étroite 
ressemblance entre ce corps égoïque, envisagé comme centre de force, et 
certains aspects de la manifestation Logoïque. 

Le corps causal nous a été décrit comme une roue de feu, contenant à 
l'intérieur de sa périphérie trois points focaux d'énergie, les atomes permanents. 
Ils sont analogues, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, au septième principe de 
chacun des trois aspects, soit volonté ou pouvoir, amour-sagesse et intelligence 
active. Chacun de [3@545] ces points focaux a sa propre économie interne, 
ainsi que nous l'avons vu pour les spirilles, qui sont essentiellement des 
courants de force, répondant à la stimulation et à la vibration, ayant leur source 
à l'intérieur ou à l'extérieur du cercle infranchissable qui les circonscrit. La vie 



interne de l'atome permanent, ce qui anime et produit son activité, est la vie du 
troisième aspect ; la force qui agit sur lui et à travers lui est la vie du second 
aspect. A mesure que l'évolution progresse, des forces vitales internes et celles 
qui l'affectent de l'extérieur croissent en intensité, la lumière des atomes 
permanents grandit, les pétales du lotus se déploient et les rayons du feu radiant 
entrent en action. Souvenez-vous que les atomes permanents sont liés à 
l'aspect substance de l'Existence ou du Devenir, tandis que les pétales du lotus, 
les rayons de feu de la roue, concernent spécifiquement l'aspect psychique ou 
développement de la conscience ; le noyau central, les trois pétales intérieurs, 
incarnent l'aspect de l'Esprit pur. 

Ces trois lignes d'évolution progressent simultanément et ont une action 
réflexe l'une sur l'autre ; c'est ce qui produit finalement la perfection du 
développement. Il n'est ni possible ni souhaitable de suivre chaque ligne 
séparément dans son évolution triple, ni de les envisager dissociées les unes 
des autres. L'action réciproque est trop précise, la stimulation mutuelle trop 
importante pour être négligée par celui qui étudie l'évolution égoïque. 

C'est ainsi que je l'ai dit précédemment, par l'intermédiaire des atomes 
permanents que l'Ego entre en rapport avec son monde objectif ; il peut agir sur 
son environnement et par lui, efficacement ou aveuglément, dans la mesure où 
il parvient à conférer de l'énergie aux atomes permanents, et à faire passer les 
spirilles de l'état latent à celui d'activité puissante. Ceci n'est possible que 
lorsqu'il déploie les pétales du lotus. Il faut se souvenir que les trois pétales 
inférieurs, [3@546] lorsqu'ils sont épanouis, affectent, par leur vitalité, les trois 
spirilles majeures de l'atome permanent physique. A mesure que s'ouvre le 
deuxième cercle de pétales, l'atome permanent astral subit une influence 
similaire, ce qui conduit à l'éveil complet des spirilles de l'unité mentale. 

Je désire signaler ici qu'il existe une légère différence en ce qui concerne 
l'unité mentale, ses quatre spirilles s'éveillant à l'activité complète, quand, 
parmi les trois derniers pétales, celui de la connaissance se déploie. 
L'épanouissement des deux derniers révèle la fleur triple incandescente qui se 
trouve au centre de la manifestation égoïque. 

Il serait prudent d'exprimer ici une mise en garde au sujet du 
développement égoïque. Ce que nous avons dit n'est que la formulation du plan 
général de développement égoïque interprété en termes de conscience de feu. 
En étudiant le sujet personnellement et avec l'application nécessaire, l'étudiant 
doit garder à l'esprit les faits suivants : 

Premièrement. L'ordre de développement des pétales dépend du Rayon de 
la Monade. Par exemple, si le Rayon de la Monade est le deuxième Rayon, 



le pétale de la connaissance s'ouvrira le premier, mais le second pétale 
d'amour se développera presque en même temps, car c'est pour ce type 
d'Ego la ligne de développement la plus aisée ; le pétale du sacrifice sera 
pour lui le plus difficile à déployer. 
Deuxièmement. Les effets de l'épanouissement d'un cercle de pétales 
seront très vite ressentis par le cercle suivant, où ils susciteront une 
réaction vibratoire, d'où la plus grande rapidité du développement au cours 
des derniers stades. 
Troisièmement. Il existe de nombreux cas de développement inégal. Très 
souvent il se trouve des personnes ayant deux pétales ouverts dans le 
premier cercle et un encore latent, tandis qu'un pétale du deuxième cercle 
ou du cercle central peut être pleinement développé. C'est là l'explication 
fréquente des possibilités de service dans tel ou tel domaine, manifestées 
par certains, allant de pair avec [3@547] un degré de développement, ou 
de conscience, relativement bas (du point de vue égoïque). Ceci est dû à 
diverses causes, telles que le karma de la Monade sur son propre plan et la 
force de l'emprise monadique sur l'égo ; par de nombreuses vies 
consacrées à une ligne d'action déterminée, s'établira une vibration si forte, 
qu'elle rendra difficile le développement d'une réponse à des vibrations 
subsidiaires ; certaines conditions particulières cachées dans l'évolution 
d'un Seigneur de Rayon et l'effet de cet état de choses sur un groupe 
particulier de cellules, le karma de groupe d'une collectivité ou ensemble 
de corps causals et leur action réciproque. Chaque unité égoïque (ou centre 
de force monadique) exerce une influence précise sur le groupe ou la 
communauté d'Egos où elle se trouve placée, et, selon le jeu des influences 
réciproques, il se produit parfois des résultats de nature temporaire et 
inattendue. 

Ces points doivent être présents à l'esprit de l'étudiant de l'évolution 
égoïque. Toute cette question est intéressante car elle représente le prochain 
pas en avant dans l'étude de la psychologie occulte. On va vérifier beaucoup de 
choses qui éclaireront d'un jour nouveau les possibilités de travail sur le plan 
physique, pour l'homme. Le secret du succès de tout effort ou de toute 
entreprise est principalement basé sur deux choses : 

Premièrement, l'aptitude de l'Ego à agir par le canal de la personnalité en 
l'employant simplement comme moyen d'expression. 
Deuxièmement, le karma du groupe égoïque à mesure qu'il apparaîtra plus 
nettement sur le plan physique. Jusqu'ici on a beaucoup parlé et on a donné 
beaucoup d'enseignements au sujet du karma individuel. A l'avenir le 
karma de groupe prendra progressivement sa juste place dans la pensée des 



étudiants, ce qui conduira à une coopération plus intelligente, à plus de 
sympathie, à plus de compréhension des responsabilités de groupe et à une 
solution plus adéquate des problèmes de groupe. [3@548] 
L'étude de la psychologie occulte implique une juste conception de la 

nature de l'Ego, soit l'éveil de l'Ego à la pleine activité dans la manifestation ; 
cela nécessitera une saine formulation des lois du développement égoïque, des 
méthodes par lesquelles le lotus, pétale par pétale, peut être porté à la 
perfection de la nature triple de son évolution ; cela entraînera finalement la 
compréhension de la signification véritable de la force et de l'énergie dans son 
aspect double, soit la vibration interne et la radiation externe ; l'attention des 
étudiants avancés se concentrera sur les centres, non les centres physiques des 
niveaux éthériques, mais les centres psychiques, tels que l'Ego dans le corps 
causal et dans les groupes égoïques. Il en résultera, par la suite, une meilleure 
compréhension de l'effet d'une conscience sur une autre conscience sur le plan 
physique ; cette connaissance sera utilisée scientifiquement pour produire des 
effets spécifiques dans l'évolution de groupe, en sorte que certains problèmes 
mondiaux pourront être résolus. Finalement on étudiera les lois du feu, on 
effectuera des recherches occultes sur la nature de la chaleur, de la radiation et 
de la flamme ; l'action d'un feu sur un autre feu, le résultat de la radiation d'une 
sphère de conscience sur une autre seront compris ; on révélera 
progressivement la méthode permettant d'éveiller la conscience sur les 
différents plans, en agissant sur les feux du corps causal et en les stimulant. 

Toute cette question se fait jour lentement, très lentement, au premier plan 
de la pensée humaine (même si l'on ne s'en aperçoit pas) grâce à la recherche 
de la vocation et de l'éducation correspondante du rendement dans les affaires, 
de la place de l'unité humaine dans le commerce ou l'entreprise. On pense aux 
hommes et on en parle en tant que facteurs de force potentielle, ce qui est un 
pas dans la bonne direction. 

Si l'on aborde la même question du point de vue de la personnalité et non 
de l'égo, le temps viendra bientôt où l'on mettra [3@549] l'accent sur la 
meilleure manière d'apprendre aux jeunes à entrer en contact avec leur égo ou 
énergie supérieure ; sur la meilleure manière de les aider à s'approprier la 
connaissance et les capacités de leur Soi supérieur afin de les utiliser sur le plan 
physique ; sur la meilleure manière de découvrir leur groupe, de travailler avec 
lui, en unisson avec l'énergie du groupe ; sur la meilleure manière d'aligner 
directement leur soi inférieur – physique, astral, mental – sur leur centre de 
force supérieur, afin d'y puiser un flot constant d'énergie pour renforcer leurs 
trois véhicules et les manier avec sagesse ; sur la meilleure manière d'éveiller 
les diverses spirilles et de libérer l'énergie de leur propres cellules au service de 



l'action. Tout ceci s'accomplira selon une évolution progressive, mais j'ai 
indiqué à grands traits la tendance des études de l'avenir, car dans la 
formulation d'une possibilité gît sa future mise en œuvre. Un tel processus sera 
naturellement lent. Les pouvoirs de l'égo sont prodigieux ; s'ils étaient libérés 
actuellement par une personnalité non préparée, on courrait au désastre. Mais 
le temps viendra où ce sera possible et en attendant, bien comprendre les 
pouvoirs inhérents de l'homme aidera tous ceux qui ont assez d'intuition pour 
reconnaître le but. 

[3@550] 

DIVISION D 
— 

ELEMENTALS DE LA PENSEE ET ELEMENTALS DU FEU 

Dans cette division nous allons indiquer brièvement les grandes lignes de 
l'étude que nous nous proposons d'entreprendre sur cette immense et 
prodigieuse question car, vu qu'elle concerne très précisément l'évolution de 
l'homme et son pouvoir futur de créer, il sera sage de la traiter assez à fond. 

Cette section n'a pas pour but de donner des renseignements intéressants 
sur les dévas ; je cherche seulement à traiter ce sujet dans son application 
pratique à l'homme, et à communiquer la connaissance nécessaire pour lui 
permettre de maîtriser et de construire son propre système, de saisir la méthode 
de création, de comprendre quelque peu les vies mineures et l'évolution 
parallèle des dévas qui peuvent éventuellement le concerner. 

I. FORMES-PENSEES 

1. Leur Fonction 

Notons que nous ne commençons pas notre étude par ce qui est le plus 
apparent, la forme exotérique de matière mentale, mais par la vie intérieure ou 
Idée au sein de la forme et par les Lois qui [3@552] gouvernent l'aspect 
créateur. La fonction de toute forme-pensée est triple : 

- Répondre à la vibration. 
- Fournir un corps à l'idée. 
- Exécuter un dessein spécifique. 

Etudions d'abord la forme-pensée logoïque et puis dirigeons notre attention 



sur les formes-pensées fabriquées par le Penseur à partir des plans mentaux 
systémiques et en matière mentale. Notons, que pour ce qui est du Logos, nous 
ne pouvons baser nos conclusions que sur Sa manifestation physique et sur Sa 
qualité, Sa nature psychique, Son parfum, Son émanation ou magnétisme, tels 
qu'ils apparaissent dans sa forme. Nous sommes donc très handicapés. 

a. Réponse à la Vibration 

Il est toujours reconnu dans les cercles occultes que le véritable objet de 
l'évolution humaine est de permettre au Penseur de répondre à tous les contacts 
pleinement et consciemment et d'utiliser ainsi son ou ses véhicules matériels 
comme des transmetteurs parfaits de ces contacts. La forme-pensée humaine la 
plus facile à étudier est celle que crée l'Ego afin de fonctionner par son 
intermédiaire. Il construit ses enveloppes par le pouvoir de la pensée et son 
corps physique dense est – pour chaque stade d'évolution – le meilleur qu'il soit 
en mesure de fabriquer. On peut dire la même chose du Logos solaire. Par le 
pouvoir de la pensée, Il construit un corps pouvant répondre au groupe de 
vibrations en rapport avec le plan physique cosmique (le seul que nous 
puissions étudier). Ce corps n'est pas encore parfait et n'exprime pas 
pleinement le Penseur logoïque. 

Les vibrations auxquelles la forme-pensée systémique doit répondre sont 
nombreuses, mais pour le but que nous poursuivons, on peut en énumérer sept 
principales : 

1. Les vibrations du plan physique cosmique envisagé comme la totalité 
de la matière de ce plan existant en dehors du cercle [3@553] 
infranchissable logoïque. Elle concerne les courants et fluides 
praniques et akashiques. 

2. Les vibrations du plan astral cosmique, dans la mesure où elles 
affectent la forme physique de la manifestation divine. Ceci comporte 
l'influence cosmique, sur notre Logos solaire, de la qualité 
émotionnelle d'autres entités cosmiques et concerne l'effet magnétique 
de leur émanation psychique sur Lui. Ces influences, du fait que Son 
corps physique dense n'est pas un principe, sont plus puissantes que le 
premier groupe de vibrations, comme c'est aussi le cas pour l'évolution 
humaine. 

3. Les vibrations issues de ce qui, dans la conscience logoïque, est 
reconnu comme le Soi logoïque Supérieur, la source dont Il émane. 
Ceci amène le système solaire dans le champ vibratoire de certaines 
constellations qui ont une position très importante dans l'évolution 



générale du système. 
4. Les vibrations venues de Sirius via le plan mental cosmique. 
5. Les vibrations venues des sept Rishis de la Grande Ourse, et 

principalement des deux Rishis Qui sont les prototypes des Seigneurs 
des septième et cinquième Rayons. Ceci est un point important, qui 
trouve sa correspondance microcosmique dans la place qu'occupe le 
septième Rayon dans la construction d'une forme-pensée et l'emploi 
du cinquième Rayon dans le travail de concrétion. Tous les magiciens 
qui travaillent dans la matière et qui s'occupent de la construction des 
formes (consciemment ou inconsciemment) font appel à ces deux 
types de force ou d'énergie. 

6. Certaines vibrations très lointaines, que le Corps logoïque n'est pas 
encore apte à ressentir, pas plus que le corps de l'homme moyen ne 
peut ressentir l'influence de la monade, venant de CELUI DONT 
RIEN NE PEUT ETRE DIT, cette [3@554] Existence cosmique Qui 
s'exprime par sept centres de force, notre système solaire étant l'un de 
ces centres. 

7. Une série de vibrations qui deviendront de plus en plus puissantes, au 
fur et à mesure que notre Logos se rapprochera de la période appelée 
"Maturité Divine" en termes occultes, émanant de la constellation qui, 
dans les Cieux, incarne son opposé polaire. Ceci est un profond 
mystère et concerne le mariage cosmique du Logos. 

Il apparaît donc que l'on peut affirmer bien peu de chose sur l'avenir du 
système solaire avant que les vibrations du sixième et septième ordre ne soient 
devenues plus puissantes et, par voie de conséquence, leurs effets plus faciles à 
étudier. On ne peut faire plus ici qu'indiquer les sept types de vibrations 
auxquelles notre Logos solaire (fonctionnant dans son corps matériel) répondra 
pleinement et consciemment quand le temps en sera venu. Il répond 
actuellement aux vibrations du premier, deuxième, troisième et quatrième ordre 
de manière totale, mais jusqu'ici (malgré cette réponse) il n'est pas encore en 
mesure d'utiliser consciemment et pleinement ces types d'énergie. Il reconnaît 
la vibration du cinquième ordre, tout particulièrement dans trois de Ses centres, 
mais elle n'est pas encore complètement sous Sa domination. Quant aux deux 
autres, il les devine et les perçoit, mais de manière si lointaine qu'elles sont 
presque hors du champ de Sa conscience. 

En transposant ces idées à l'homme et aux formes-pensées qu'il fabrique 
(tels ses véhicules matériels), on peut faire apparaître la correspondance dans le 
système, et du point de vue des schémas planétaires où l'homme a sa place. 



Nous traiterons plus tard du travail de l'homme qui construit en matière de 
pensée mentale des formes qui lui sont extérieures. 

Les méthodes grâce auxquelles on obtient une réponse vibratoire peuvent 
être énumérées comme suit : [3@555] 

- Grâce au facteur temps dans l'évolution. 
- Grâce à la stimulation extra-systémique et à un entraînement intensif, 

qu'il s'agisse d'un Logos ou d'un homme. 
- Grâce au processus d'Initiation et à l'application des Baguettes 

d'Initiation. 

Le facteur d'évolution est reconnu et étudié par de nombreuses écoles de 
pensée ésotériques et exotériques. La stimulation extra-systémique implique un 
grand nombre de facteurs, mais les deux principaux, dont il faut se souvenir, 
sont que cette stimulation sera appliquée : 

- A l'unité par le canal du groupe. 
- A un "Règne de la Nature" moins évolué par un plus évolué. 

En ce qui concerne le troisième facteur de l'Initiation, rappelons-nous que 
nous n'envisageons ici que les grandes initiations et non les multiples 
expansions de conscience que l'on retrouve dans tous les règnes et dans toutes 
les manifestations. 

Au sujet de ce que nous avons dit plus haut de la fonction primordiale 
d'une forme-pensée (la faculté de répondre à la vibration), j'insiste sur la 
nécessité de se souvenir que c'est l'Idée intérieure incarnée qui doit fournir 
cette réponse et qu'ensuite une action réflexe complexe provoque la réponse du 
véhicule matériel qui la voile. La vibration est le résultat d'une impulsion 
subjective et fait appel à la conscience subjective par un impact sur ce que l'on 
entend par substance ; cet impact est transmis directement à la vie intérieure et 
dûment retransmis à la substance sous forme de reconnaissance ou de prise de 
conscience. On peut étudier un processus analogue dans les réactions nerveuses 
du corps physique et leurs relations avec la conscience cérébrale. 

Ainsi qu'on le verra dans les trois mondes de l'entreprise humaine, 
l'homme travaillera comme Créateur et procédera de [3@556] manière 
similaire. Ses formes-pensées seront construites de matière mentale, choisie 
spécifiquement car vibrant selon le même type de vibration que l'Idée 
cherchant à s'incarner ; ces formes survivront – ainsi que la forme-pensée 
logoïque, le système solaire – aussi longtemps que le facteur de Volonté, ou de 
vitalité dynamique, maintiendra leur cohésion. 



Ceci nous amène à notre deuxième point : 

b. Fournir un Corps à une Idée 

Cette formule contient de manière latente le principe de base de 
l'incarnation, de l'activité et de l'existence même. Elle suppose que notre idée 
s'étende jusqu'à inclure le plan mental cosmique en ce qui concerne le Logos ; 
quant à la faculté créatrice de l'homme, elle nous conduit au plan mental du 
système solaire. Une pensée fondamentale doit être exprimée ici et elle mérite 
réflexion : Cette impulsion créatrice, cette tendance de l'abstrait vers la 
concrétion, la faculté inhérente de "prendre forme" trouve jusqu'ici son 
expression la plus complète dans la matière physique. La raison en est que – 
pour l'homme – toutes les substances avec lesquelles il crée, toutes les formes 
qu'il construit, et tous les processus de concrétion qu'il poursuit, sont créés, 
construits et poursuivis au sein du corps physique du Logos. C'est là qu'est la 
raison de l'accent mis dans la nature sur l'aspect sexuel et sur la reproduction 
physique ; on peut l'observer dans tous les règnes de la nature à l'exception du 
premier et du cinquième. Ce point est des plus significatifs ; il faudrait étudier 
ces exceptions dans leurs implications les plus larges, car elles contiennent le 
mystère fondamental du sexe sur le sentier involutif et sur le sentier évolutif. 
Ces derniers comportent les deux extrêmes. On aura noté qu'à mesure que sera 
saisie l'idée que le système solaire est le véhicule physique du Logos et Son 
corps de manifestation, de nombreux problèmes seront résolus, l'étudiant 
comprendra progressivement deux points particuliers s'il les médite. 

Premièrement. Lorsque le temps en sera venu et que le Logos se [3@557] 
sera libéré des entraves de la matière physique, on en viendra à considérer 
le système solaire comme une idée ou concept, enveloppé d'un voile ou 
véhicule de matière plus subtile que la matière physique ; le corps logoïque 
sera envisagé comme le produit de la volonté et du désir, aucune matière 
physique de quelque degré que ce soit n'entrant dans sa composition ; ce 
sera simplement un corps de désir. Cela entraînera un état de choses 
inconcevable pour nous et qui ne peut être compris partiellement que par 
l'homme capable de fonctionner sur le plan bouddhique systémique, le 
quatrième éther cosmique. Souvenez-vous que notre plan astral n'est que le 
sixième sous-plan du plan physique cosmique et qu'il ne nous offre pas de 
véritable base de raisonnement, permettant de concevoir le plan astral 
cosmique. C'est seulement lorsque le plan astral sera un récepteur calme de 
l'impulsion bouddhique ou un réflecteur liquide de ce plan (ce qui 
n'arrivera pas avant la fin du mahamanvantara) que, nous serons en mesure 
de formuler des idées concernant le plan astral cosmique. 



Deuxièmement. Tout le côté sexuel de la manifestation, tel que nous le 
comprenons dans les différents règnes de la nature, est l'expression de 
l'énergie du Logos qui pénètre et stimule le centre de Son corps 
correspondant aux organes de génération. Toutes les fonctions créatrices 
des règnes, végétal, animal et humain, envisagées dans leur ensemble, sont 
encore purement physiques et basées sur le désir inférieur. Le désir du 
Logos pour l'incarnation physique est encore la note dominante. Plus tard 
ce désir s'estompera chez Lui et sera transmué en désir de création sur les 
seuls plans mentaux. C'est ce qui provoquera l'activité de l'aspect du 
Destructeur, conduisant finalement à l'obscuration et à la "mort" physique 
du système solaire. 

L'arrivée au pouvoir de cet aspect sera indiqué par deux grands 
événements : [3@558] 

a. L'aptitude de l'homme à créer consciemment sur les niveaux mentaux 
et, par voie de conséquence, la transmutation de ses impulsions 
sexuelles inférieures en impulsions supérieures. 

b. La vitalisation mentale d'une partie nouvelle et importante du règne 
animal. 

Quand ces deux événements se feront jour dans une ronde quelconque, ce 
sera le signe d'une nette polarisation mentale du Logos ; nous ne pouvons nous 
en rendre compte qu'en étudiant Son corps de manifestation dans ses parties 
composantes. 

Ce qui est affirmé ci-dessus au sujet de la forme-pensée logoïque vaut 
également pour un Homme Céleste ou un schéma planétaire. A mesure que Sa 
polarisation deviendra plus mentale et que Sa nature cosmique de désir sera 
transmuée, la force agissant sur Ses centres se dirigera en conséquence de 
manière différente ; Il retirera la force de certains de ses centres et globes 
inférieurs ; Il cessera de s'intéresser à l'incarnation physique et finalement Il se 
retirera en Lui-même. La vitalité de Sa forme-pensée diminuera 
progressivement ; le globe physique dense mourra sortira de l'objectivité, et 
d'autres globes accueilleront temporairement Sa vie logoïque, mais pas pour 
longtemps. En temps voulu, le schéma tout entier entrera en obscuration ; le 
Logos ne fonctionnera plus que dans Son corps astral cosmique. 

Il en va de même d'une chaîne et de la Vie qui l'informe, si on envisage 
cette chaîne comme étant simplement un centre du corps du Logos planétaire, 
possédant néanmoins son propre facteur central. La Lune nous en donne un 
exemple des plus intéressants. Le désir de son Occupant n'était plus tourné vers 
la manifestation physique ; Il retira donc Sa vie. Tout ce qui reste n'est qu'une 



coque dévitalisée ; les deux autres aspects l'ont abandonnée et seul demeure le 
troisième aspect, la vie inhérente à la matière même, qui se dissipera 
progressivement avec le passage des siècles. Chez l'homme on observe un 
processus analogue dans la désintégration progressive du corps [3@559] 
physique après la mort ; les deux autres aspects ont disparu et la forme se 
décompose. 

A mesure que l'homme comprendra ces faits fondamentaux et se rendra 
compte de sa position en tant que Créateur, la question sexuelle changera 
complètement d'aspect ; l'accent sera mis sur les lois de la création mentale, sur 
la formulation des formes-pensées de manière scientifique et l'aspect physique 
dense de la création tombera en désuétude. Lorsqu'il en sera ainsi, l'homme 
prendra possession de ses droits divins et le règne humain remplira ses 
fonctions légitimes. L'aspect sexuel – tel qu'il s'exprime à présent – et tout le 
processus de reproduction est commun à l'homme et au règne animal ; il est 
basé sur les instincts animaux de l'homme et sur sa nature physique dense qui 
n'est pas un principe. Lorsqu'il sera totalement émancipé du règne animal et 
que les troisième et quatrième règnes seront parfaitement distincts, la nature 
sexuelle et les organes de reproduction seront envisagés par l'homme moyen 
d'une manière bien différente. La création sera un jour le résultat de l'impulsion 
de la pensée et non de l'impulsion du désir ; ce processus sera alors (après 
l'impulsion initiale issue du plan mental) aussi normal, aussi peu dangereux et 
aussi inconscient que l'est actuellement la respiration. Quand il en sera ainsi (et 
c'est dans un avenir lointain) la reproduction physique continuera, mais on 
parlera de la forme physique en termes de concrétion et d'énergie ; l'accent sera 
mis sur ce qui doit être incarné. On franchira ce stade quand les fonctions du 
corps éthérique seront étudiées scientifiquement et comprises et quand les lois 
de la pensée créatrice seront tombées dans le domaine de la discussion et de la 
connaissance publiques cela coïncidera avec une période où le règne animal se 
trouvera de nouveau sous l'impression manasique et où l'individualisation sera 
à nouveau permise. [3@560] 

A cette époque, il sera généralement reconnu qu'Esprit et matière sont 
deux aspects d'une seule Unité et l'actuelle terminologie d'Esprit et de 
substance matérielle sera remplacée par le concept plus large d'énergie positive 
et négative formant les deux aspects de l'Energie Une. Tous les phénomènes 
seront alors exprimés en termes de force et la question sexuelle – l'union 
masculin-féminin positif-négatif sur le plan physique – sera purifiée et trouvera 
sa rédemption. 

Une idée incarnée est donc, littéralement, une impulsion positive, émanant 
des niveaux mentaux et se revêtant d'un voile de substance négative. Ces deux 



facteurs, à leur tour, seront considérés comme les émanations d'un centre de 
force encore plus grand qui exprime le dessein à travers eux. 

Une forme-pensée construite par l'homme est l'union d'une émanation 
positive et d'une émanation négative. Ces deux dernières sont l'émanation d'une 
Unité, le Penseur cohérent. 

c. Exécuter un dessein spécifique 

Nous touchons là à l'élément le plus vital de la construction des formes-
pensées. Le paragraphe a., ci-dessus, abordait l'aspect conscience, ou "réponse 
à la sensation" et introduisait dans notre étude du processus de construction le 
second aspect logoïque, celui de l'Ego, mettant en évidence la dualité 
essentielle. Dans le paragraphe b. l'aspect plus objectif a été quelque peu 
développé et la forme tangible étudiée, ce qui introduisait le troisième aspect 
logoïque, celui de la substance intelligente, au moyen de laquelle la conscience 
cherche à s'exprimer. Maintenant il nous faut examiner l'aspect volonté ou 
dessein, ce qui place le premier aspect logoïque ou "volonté-d'être" au premier 
plan. Lorsqu'on méditera sérieusement sur le contenu de ce troisième 
paragraphe on s'apercevra (ainsi qu'il fallait s'y attendre) qu'il inclut les deux 
autres et les synthétise. 

Certains facteurs doivent être présents à l'esprit lorsque nous étudions les 
mots "dessein spécifique". Efforçons-nous en dressant des [3@561] tableaux 
d'éclairer autant que possible cette question très complexe. Les idées qu'elle 
implique sont les suivantes : 

Le Facteur d'Identité 

Le dessein spécifique est l'application pratique de la volonté, ou intention, 
d'une Existence intelligente et consciente, telle qu'elle se révèle par : 

a. Sa source, 
b. Sa mission, 
c. Sa méthode, 
d. Son objectif. 

Toutes ces caractéristiques varient selon la nature de l'Identité dont émane 
le dessein spécifique. Toutes les formes-pensées – logoïques, planétaires ou 
humaines – (car aucune entité de moindre degré n'effectue de création mentale) 
émanent d'un mental, sont construites dans le dessein d'exécuter un travail 
actif, se manifestent selon des règles et lois fixes, ont un but précis, visent à 



une réussite attendue. 

Le Facteur Temps 

Le dessein spécifique du système solaire est le déroulement progressif d'un 
plan précis, issu du Mental du Logos et qui, lentement et cycliquement, 
parvient à son achèvement. Trois immenses périodes sont consacrées à ce 
processus : 

- La période de construction, pendant laquelle la forme est construite. 
- La période d'utilisation, pendant laquelle la forme est occupée, 

vitalisée par une Vie centrale et employée. 
- La période de dissolution, pendant laquelle la forme est dévitalisée, 

détruite et dissipée. 

Dans le premier stade, ce qui a trait au tangible et à l'objectivité est 
particulièrement accentué et d'importance suprême Dans le second stade, la vie 
dans la forme, ou conscience subjective, passe progressivement au premier 
plan et la dualité, ou psyché de la forme-pensée se révèle. Dans le stade final, 
la forme-pensée (ayant rempli sa mission) se sépare en sa dualité de base, et la 
volonté ou énergie (qui dans son unité sous-tend cette dualité) cesse de 
[3@562] poursuivre un dessein. La vie objective (vie spirituelle lorsqu'il s'agit 
de formes-pensées cosmiques ; manasique lorsque des formes-pensées solaires 
sont construites ; élémentale lorsque des formes-pensées humaines sont 
construites) se retire et la forme se dissipe. 

Dans tous ces cas il apparaît que c'est uniquement en étudiant le 
développement de la qualité de la forme-pensée que son dessein inhérent sera 
révélé ; c'est seulement lorsque ses processus d'émanation seront compris que 
l'on reconnaîtra la nature de sa mission. Ceci est vrai, fondamentalement, de 
toutes les formes. En ce qui concerne les formes relativement peu importantes 
– telles que celles construites par l'homme actuellement – cette mission peut 
être aisément découverte, car pour le clairvoyant entraîné chaque forme révèle : 

- Par sa couleur, 
- Par sa vibration, 
- Par sa direction, 
- Par sa note-clé, 

la nature de la vie intérieure, la qualité de sa vibration et la nature de son but. 
C'est par l'addition de tous ces facteurs que le dessein est révélé. 



Le Facteur du Karma 

Toute forme-pensée est soumise à la loi de Karma par les effets qu'elle 
produit. A ce stade de l'histoire du système – cet immense stade de transition 
entre la vie physique dense et l'existence dans le corps éthérique du Logos – il 
n'est pas facile de distinguer entre les formes-pensées qui sont des effets et 
celles qui sont des causes. Il faut se souvenir que seuls les seigneurs cosmiques 
et les seigneurs solaires formulent des pensées. Les seigneurs lunaires et les 
intelligences mineures n'en formulent pas. Donc, les deux groupes mentionnés 
plus haut subissent la loi de karma. Ils sont les seuls à être soi-conscients, donc 
responsables. Lorsqu'il n'y a pas de soi-conscience, il n'y a pas de 
responsabilité. Il en découle que les animaux ne sont pas tenus pour 
responsables ; bien qu'ils souffrent sur le plan physique et dans leurs véhicules 
physiques, [3@563] sur les plans plus subtils ils sont exempts de karma, car ils 
n'ont ni mémoire, ni anticipation, il leur manque la faculté de corrélation et 
comme l'étincelle du mental n'existe pas, ils ne sont pas soumis à la loi de 
rétribution, excepté dans leur corps physique. La raison de la souffrance du 
règne animal est cachée dans le mystère du péché des "sans-mental" 175, dans 
cette terrible période dont parle la Doctrine Secrète, qui produisit tant 
d'avortements et d'anomalies de toutes sortes. Si cette période n'avait pas existé 
et si ce type particulier de "déviation du dessein" n'avait pas eu lieu, nous 
n'aurions pas actuellement la terrible relation karmique existant entre le 
troisième et le quatrième règne. 

L'effet de la vie et de la persistance d'une forme-pensée, s'il est maléfique 
ou destructeur, se traduit en "mauvais karma" ; s'il est bénéfique, en "bon 
karma" pour le groupe dont le créateur fait partie. C'est ainsi qu'il faut entendre 
le fait qu'aucun karma ne s'attache à l'exécution d'une action bonne et altruiste. 

Le Facteur des Constructeurs Mineurs 
                                                 
175 Le péché des Sans-mental. Voir Doctrine Secrète, II, 195, 201. Ce péché se 
rapporte à la période de la Séparation des Sexes, au début de la troisième race-
racine, la race Lémurienne. On fait allusion à ce même fait historique dans la 
Bible dans la Genèse VI, 2 : 4. 

"Ils (les sexes) étaient déjà séparés avant que le rayon de raison divine ne 
vienne illuminer les sombres régions de leur mental jusque-là endormi et ils 
avaient péché. C'est-à-dire, qu'ils avaient fait le mal inconsciemment en 
produisant un effet qui n'était pas naturel." 

Voir aussi Doctrine Secrète, II, 721, 728. 



Ici s'introduit un facteur des plus intéressants que nous développerons 
lorsque nous étudierons les élémentals. Le dessein spécifique d'une forme-
pensée est en relation très étroite avec le type d'essence dévique dont elle est 
construite et (en ce qui concerne l'homme sur le plan mental) avec le type 
d'élémental qu'il est capable de maîtriser, et d'envoyer comme occupant ou 
agent de vitalisation de la forme-pensée. D'une manière générale, un Logos 
solaire ne travaille que par l'intermédiaire des grands Constructeurs, les 
Manasaputras des différents degrés, sur les [3@564] deux plans supérieurs du 
système solaire. Il travaille par Leur intermédiaire et Les envoie vers leur 
mission de construction et de vitalisation de la forme-pensée systémique en vue 
d'un dessein spécifique. Les Logoï planétaires travaillent principalement par le 
canal des Constructeurs des trois plans suivants (atma-buddhi-manas), qui 
construisent et gouvernent le travail des schémas planétaires. Les Hommes 
travaillent avec les constructeurs des plans mentaux inférieurs et du plan astral, 
car les formes-pensées humaines sont kama-manasiques ; les constructeurs du 
plan physique sont automatiquement entraînés à agir par la force des courants 
et des énergies mis en mouvement dans la matière subtile par les grands 
Constructeurs. Le tableau de la page suivante peut contribuer à éclairer la 
question. 

En étudiant soigneusement cette table, on s'apercevra que l'énumération 
quintuple par laquelle elle débute concerne les règnes les plus importants de la 
nature, tandis que les deux derniers sont particulièrement intéressants en ce que 
le règne minéral ne peut en aucun sens être considéré comme un principe, mais 
simplement comme le point de concrétion le plus dense de ce qui est abstrait et 
du fait que le règne végétal occupe une place particulière dans l'économie du 
système, en tant que transmetteur du fluide pranique vital ; le règne végétal fait 
véritablement le pont entre le conscient et l'inconscient. J'emploie ici ces 
termes dans leur sens le plus large et le plus général. Bien que le règne minéral 
possède une conscience qui lui est propre, la sensation néanmoins est plus 
nettement discernable dans le deuxième règne et la distinction entre la 
conscience du minéral et celle de l'animal est si vaste que leurs consciences 
respectives sont fondamentalement différentes. Entre les deux se trouve le 
règne végétal, qui se rapproche généralement plus de la conscience animale 
que de la conscience minérale et a une relation des plus ésotériques avec 
l'évolution des dévas. 

[3@565] 

TABLEAU IV : LES ENTITES CONSTRUCTRICES 



Qualité Entité Centre Personnalité Règne  

1. Atma Logos Tête (cerveau) Grand 
Homme des 
Cieux 

Septième Unité 

2-3. Buddhi 
Manas 

Logos 
planétaire 

Cœur et Gorge Homme 
Céleste 

Sixième 
et 
cinquième 

Dualité 

4. Mental Homme Plexus solaire 
Base colonne 
vertébrale 

Homme Quatrième Triplicité 

5. Astral Animal Organes de la 
Génération 

 Troisième Dualité  

6. Ethérique Végétal Rate  Second Transition 

7. Dense Minéral Aucun  Premier Unité 

Tous ces règnes de la nature sont des "formes de pensée" ; toutes ont un 
corps, une vitalité, une qualité et un dessein, toutes sont [3@566] envoyées par 
une vie plus grande pour remplir une mission ; elles sont envoyées par ceux qui 
sont soi-conscients et sont un mélange de mental, d'esprit et de forme 
objective. Seuls ceux qui sont soi-conscients peuvent créer et ils sont seuls 
capables de dessein de coordination, de direction, de maîtrise. 

Même s'il peut sembler que beaucoup de choses n'ont pas été dites, il n'en 
reste pas moins qu'un examen sérieux des quatre points ci-dessus concernant le 
"dessein" d'une forme-pensée permettra à l'étudiant de découvrir beaucoup par 
lui-même. 

En étendant ces idées au Logos solaire, beaucoup de questions 
intéressantes se posent ; elles sont profitables dans la mesure où elles 
développent le concept du Penseur et élargissent son horizon. Le dessein 
logoïque n'est pas encore compréhensible pour l'homme ; il ne gagnera rien à 
méditer sur cette question ; cependant, c'est en saisissant et en formulant ces 
idées que, progressivement, les penseurs prépareront l'aube du jour où ils 
reconnaîtront le dessein divin et plus tard y coopéreront. Formulons donc 
certaines de ces questions, laissant à l'avenir le soin de fournir les réponses : 

1. Quel peut être le dessein de l'actuelle incarnation du Logos solaire ? 
2. Quel peut bien être le dessein mis en œuvre dans notre schéma 



planétaire et quel est le plan fondamental de notre Logos planétaire ? 
3. En quoi notre schéma diffère-t-il des autres schémas planétaires ? 
4. Quel est le dessein qu'implique la relation Terre-Vénus ? 
5. Y a-t-il un moyen de préciser le dessein que représente le règne 

animal, dans son ensemble ? 
6. Quel est le dessein que suppose l'évolution de l'actuelle race-racine ? 

Pouvons-nous le comprendre ? 
7. Quel est le dessein qu'implique les diverses formes nationales ? 

[3@567] 
Ramenons maintenant cette idée à un niveau plus pratique et formulons les 

questions comme suit : 

1. Dans quel type de matière formulai-je habituellement mes pensées ? 
2. Quelles est la qualité psychique de mes formes-pensées ? 
3. Dans quel dessein spécifique employai-je la matière mentale ? 
4. Est-ce que je travaille dans la matière mentale consciemment ou 

inconsciemment ? 
5. Est-ce que je vitalise mes formes-pensées avec des entités d'un degré 

élevé ou inférieur ? 
6. Est-ce que j'étudie les lois de la construction ? 
7. Est-ce que je comprends le pouvoir de la volonté pour vitaliser ? 
8. Est-ce que je détruis mes formes-pensées par un acte conscient de la 

volonté, lorsqu'elles ont accompli leur dessein ? 
9. Les formes que je construis entraînent-elles des effets karmiques ou 

contribuent-elles au bien du groupe ? 

Beaucoup de pensées de ce genre vont surgir ; c'est en étudiant la pensée 
que l'homme apprend les lois de l'être. 

2. Les Lois de la Pensée 

Il y a trois grandes lois que nous pourrions appeler les lois fondamentales 
du cosmos, ce plus grand système (reconnu par tous les astronomes) dont nous 
faisons partie, et sept lois inhérentes au système solaire. Nous pourrions 
considérer ces sept dernières comme des lois secondaires, bien que du point de 
vue de l'humanité, elles semblent être des lois majeures. 



a. Trois Lois Cosmiques 

La première des lois cosmiques est la Loi de Synthèse. Il est presque 
impossible pour ceux d'entre nous chez qui la faculté bouddhique n'est pas 
développée, de comprendre l'envergure de cette loi. C'est la loi qui 
démontre le fait que l'existence de toutes choses, abstraites ou concrètes, 
est une ; c'est la loi gouvernant la forme-pensée de Celui des Logoï 
cosmiques dont la [3@568] conscience englobe, entre autres, notre 
système et notre plus grand centre. C'est une unité de Sa pensée, une 
forme-pensée dans sa totalité, un tout concret et non le processus 
différencié que nous semble être notre système en évolution. C'est la 
totalité, le centre et la périphérie, le cercle de la manifestation envisagée 
comme une unité. 
La seconde loi est la Loi d'Attraction et de Répulsion. Fondamentalement, 
cette loi décrit l'impérieuse force d'attraction qui rattache notre système 
solaire à celui de Sirius qui maintient la révolution des planètes autour de 
notre unité centrale, le soleil ; qui maintient la circulation des systèmes 
mineurs de matière atomique et moléculaire autour d'un centre de la 
planète ; qui maintient la coordination de la matière de tous les corps du 
plan physique et celle des corps subtils autour de leur centre 
microcosmique. 
La troisième loi est la Loi d'Economie ; c'est une loi qui ajuste tout ce qui 
concerne l'évolution matérielle et spirituelle du cosmos, de la manière la 
plus avantageuse et en dépensant un minimum de force. Elle porte à la 
perfection chaque atome de temps et chaque période éternelle ; elle 
entraîne tout en avant, vers le haut et à travers avec l'effort minimum, en 
réglant exactement l'équilibre et en maintenant le rythme nécessaire. 
L'inégalité du rythme est en vérité une illusion du temps et n'existe pas 
dans le centre cosmique. Il faut réfléchir à ceci, car c'est là qu'est le secret 
de la paix ; il faut aussi saisir la signification du terme à travers, car il 
décrit la prochaine expansion raciale de conscience et possède un sens 
occulte. 

La nomenclature de ces lois est loin de tout exprimer, car il est presque 
impossible de traduire des abstractions en mots sans perdre le sens profond. 
Dans ces lois nous retrouvons l'idée triple, et ainsi qu'on pouvait s'y attendre, la 
correspondance est toujours valable. [3@569] 

Loi de Synthèse Aspect Volonté 1er Aspect 

Loi d'Attraction Aspect Amour 2ème Aspect 



Loi d'Economie Aspect Activité 3ème Aspect 

b. Les sept Lois Systémiques 

Ces trois lois majeures ont sept lois subsidiaires dans notre système 
solaire. A nouveau la loi d'analogie nous éclaire, les trois devenant sept comme 
partout dans le schéma logoïque. Chacune de ces sept lois a une corrélation 
intéressante avec les sept plans. Voici ces lois : 

1. La Loi de Vibration. Base de la manifestation qui commence sur le 
premier plan. C'est la loi atomique du système, dans le même sens 
que, sur chacun de nos plans, le premier sous-plan est le plan 
atomique. 

2. La Loi de Cohésion. La cohésion apparaît d'abord sur le deuxième 
plan. C'est le premier plan moléculaire du système, c'est l'habitat de la 
Monade. La cohérence divine s'y manifeste. 

3. La Loi de Désintégration. C'est sur le troisième plan que sont 
finalement rejetés, définitivement abandonnés, les véhicules du 
surhomme quintuple. Le Chohan de la sixième Initiation se dépouille 
de tous les véhicules inférieurs au véhicule monadique, depuis 
l'atmique jusqu'au physique. 

4. La Loi de Maîtrise magnétique est toute puissante principalement sur 
le plan bouddhique et c'est dans le développement du maniement 
parfait de cette loi, que réside la maîtrise de la personnalité par la 
Monade, via le corps égoïque. 

5. La Loi de Fixation se manifeste principalement sur le plan mental et a 
un rapport étroit avec manas, le cinquième principe. Le mental domine 
et stabilise ; il en résulte la cohérence. 

6. La Loi d'Amour est la loi du plan astral. Elle tend à transmuer le désir 
et le relie au magnétisme supérieur de l'aspect amour du plan 
bouddhique. 

7. La Loi de Sacrifice et de Mort est le facteur qui gouverne le plan 
physique. La destruction de la forme, pour permettre à la vie en 
évolution de progresser, est l'une des méthodes fondamentales de 
l'évolution. 

La Loi intermédiaire de Karma. Il existe aussi une loi [3@570] 
intermédiaire qui est la loi synthétique du système de Sirius. Cette loi est 
désignée par le terme générique de Loi de Karma et affirme en vérité l'effet du 



système de Sirius sur notre système solaire. Chacun des deux systèmes, en ce 
qui concerne son économie interne, est indépendant dans le temps et dans 
l'espace, ou (en d'autres termes) dans la manifestation. Nous n'avons 
pratiquement aucun effet sur notre constellation-mère, l'action réflexe est si 
légère qu'on peut la considérer comme négligeable, mais des effets très précis 
sont ressentis dans notre système, résultant de causes engendrées sur Sirius. 
Ces causes, lorsqu'elles sont vécues en tant qu'effets, sont appelées Loi de 
Karma ; au début elles ont été à l'origine du Karma systémique qui, une fois 
instauré, constitue ce que nous appelons Karma dans notre littérature occulte et 
orientale. 

Les Seigneurs Lipikas de notre système, les Seigneurs systémiques du 
Karma, sont sous les ordres d'un Seigneur plus grand, leur correspondant, sur 
Sirius. 

Nous avons donc : 

1. Les trois lois cosmiques de Synthèse, d'Attraction et d'Economie. 
2. La loi Sirienne de Karma. 
3. Les sept lois du système solaire. 

Ainsi qu'on nous l'a dit, nos sept vibrations majeures sont les vibrations du 
plan cosmique le plus bas, notre habitat. Notre Logos, le cœur de Son système 
est, lui, sur le plan astral cosmique ; c'est là qu'il est polarisé. De même que les 
unités de la quatrième Hiérarchie Créatrice (la Hiérarchie humaine) évoluent 
par le moyen de corps physiques, tout en étant à l'heure actuelle polarisées dans 
leur corps astral, de même le système solaire objectif forme le corps physique 
logoïque, bien que la polarité du Logos se situe dans son corps astral. Il est 
significatif, qu'au cours de ce grand manvantara, le Logos doive prendre la 
quatrième Initiation cosmique. Une indication susceptible d'éclairer la question 
réside dans la correspondance existant entre cette affirmation, le 
développement de la quatrième [3@571] race-racine et notre quatrième ronde 
ou ronde astrale 176. 

Le système du Logos Sirien est sur le plan mental cosmique, et d'une 
manière subtile, que nous ne pouvons pas comprendre, notre Logos et Son 
système font partie d'un Logos encore plus grand. Ceci n'implique pas la perte 
d'identité, bien que la question soit trop abstruse pour être exprimée de façon 
                                                 
176 La Ronde actuelle, qui est la quatrième est celle où le désir, ou réponse au 
contact et à la sensation, est amené à la plénitude de son expression. Dans la 
prochaine ronde, la cinquième, le cinquième principe du mental, ou manas, 
arrivera à maturité. 



plus adéquate. C'est dans cette analogie que se trouve l'idée de base de tout 
l'enseignement donné au sujet du Grand Homme des Cieux. La conception tout 
entière de ces lois est liée à cette idée. Nous avons les trois lois des plans 
cosmiques supérieurs qui maintiennent en une synthèse de beauté le système 
majeur et le système mineur. Ensuite nous avons la grande loi de Sirius, la Loi 
de Karma, sur le troisième sous-plan du plan mental cosmique, loi qui 
gouverne véritablement notre Logos et Ses actions de la même manière que 
l'égo, à partir d'un stade donné de l'évolution, gouverne la personnalité 
humaine. 

Il faut se souvenir que, selon la Loi des Correspondances nous trouverons 
dans le Cosmos une relation similaire à celle qui existe au sein du microcosme 
entre l'égo et la personnalité. Cette suggestion contient matière à de fructueuses 
réflexions. Il ne faut cependant pas pousser l'analogie trop loin ; nous n'avons 
pas encore atteint le point d'évolution comportant la conscience planétaire et 
encore moins systémique ; comment pourrions-nous nous attendre à concevoir 
ne serait-ce que l'ABC de la vérité cosmique ? Jusqu'ici sont seules possibles 
de larges suggestions, de vastes conceptions et des généralités. Il est une chose 
dont on peut être sûr ? c'est que l'identité demeure à jamais. 

Expliquons ceci par une illustration : 

Chacun de nous, au cours du processus d'évolution, fait partie de l'un des 
Hommes Célestes, Qui Eux-mêmes constituent les sept [3@572] centres d'un 
Homme Céleste plus important, le Logos. Cependant, bien que nous soyons 
fondus avec le tout, nous ne perdrons pas notre identité et demeurons à jamais 
des unités de conscience séparées, tout en ne faisant qu'un avec tout ce qui vit 
et tout ce qui est. De même, notre Logos ne perd pas Son identité, bien qu'Il 
fasse partie de la Conscience du Logos de Sirius. A son tour, le Logos de Sirius 
est l'un des sept Grands Hommes des Cieux, qui constituent les centres du 
corps de CELUI DONT RIEN NE PEUT ETRE DIT. 

Les Lois et les Plans. Nous pourrions, pendant que nous étudions les sept 
lois du système solaire, les prendre plan par plan et signaler certaines choses, 
trois en tout : 

1. Nous pourrions étudier leur effet lorsqu'elles se manifestent sur le 
sentier de l'involution. 

2. Lorsqu'elles se manifestent sur le sentier de l'évolution, ou sentier du 
retour. 

3. Nous pourrions dire un mot de la manière dont ces lois affectent les 
organismes humains et déviques qu'elles font évoluer. 



Au cours de cette étude, nous nous formerons, petit à petit, une idée 
générale de la manière dont notre système (la forme-pensée du Logos) a été 
progressivement construit, dont il est gouverné et maintenu cohérent et nous 
verrons combien les interrelations sont complexes et nombreuses. Certaines 
hypothèses fondamentales sont acceptées, formant la toile de fond de tout ce 
que nous dirons. Tout d'abord nous devons admettre qu'un Constructeur, ou 
quelque Mental Créateur, s'efforce d'obtenir une production ordonnée et 
cherche à se manifester par un objectif observable. L'univers objectif n'est que 
le produit d'un mental subjectif. Ensuite, nous devons poser en principe que la 
matériau destiné à la construction de cet univers est prêt, et à la disposition du 
Constructeur ; que ce matériau lui-même est le fruit d'un système précédent, 
tout ce qui reste d'une production antérieure et consommée. Le Constructeur et 
le matériau étant donnés, il nous faut passer à la proposition supposant que le 
[3@573] Constructeur exécute sa construction selon des lois précises qui 
guident Son choix du matériau, qui gouvernent la forme qu'Il érige et lui 
indiquent le processus à adopter pour mener Son idée à consommation. Il ne 
faut pas oublier que trois grands symboles existent dans le mental du Logos, 
pour chacun de Ses trois systèmes ; que l'ensemble consiste pour Lui en une 
forme-pensée concrète, car Il apprend à manipuler la matière du plan mental 
cosmique sur les niveaux concrets, de même que l'homme travaille avec les lois 
de la pensée et à la construction de forme-pensées. 

Il est impossible de faire plus que pressentir les symboles des systèmes 
passés et présents. Peut-être, si nous arrivions à nous représenter une swastika à 
dix bras, tournant à angles droits, d'une radieuse couleur verte, les dix bras 
étant issus d'un soleil central éclatant, pourrions-nous avoir une idée de la 
forme-pensée constituant la base du premier Système, le système de l'activité. 
La forme-pensée de base du deuxième Système incarne la swastika verte de la 
première manifestation et y ajoute des cercles bleus concentriques et 
entrelacés, par groupes de trois, reliés par un grand cercle. Ces deux symboles 
évidemment existent dans des dimensions supérieures. Le symbole du prochain 
système est inconnu. Après avoir saisi et admis ces trois idées de base, nous 
pouvons maintenant aborder l'action de ces lois du système sur les sept plans, 
en nous rappelant toujours que, sur chaque plan, ces sept lois demeurent 
valables sur le sous-plan leur correspondant numériquement. Voici une brève 
illustration : 

La quatrième loi, de Maîtrise Magnétique, par exemple, exerce une 
influence dominante sur le quatrième sous-plan de chaque plan dans la 
quatrième ronde et particulièrement sur la quatrième race-racine. La 
correspondance est donc la suivante : 



4ème Loi Maîtrise Magnétique 

4ème Rayon Harmonie ou Beauté 

4ème Plan Plan bouddhique [3@574] 

4ème Sous-plan Maîtrise magnétique bouddhique 

4ème Ronde Magnétisme physique dense, gouvernant la 
manifestation sexuelle sur le plan physique, inspiré 
par le désir astral, réflexion du désir bouddhique. 

4ème Race-Racine La race atlantéenne, chez qui ces caractéristiques se 
manifestèrent particulièrement. 

1. La Loi de Vibration 

C'est la loi du premier plan ; elle gouverne le sous-plan atomique de 
chaque plan. Elle marque le début du travail du Logos, la première mise en 
mouvement de mulaprakriti. Sur chaque plan, la vibration du sous-plan 
atomique met en mouvement la matière du plan. C'est le rythme-clé. Nous 
pourrions résumer la signification de cette loi par les mots "lumière" ou "feu". 
C'est la loi du feu ; elle gouverne la transmutation des couleurs différenciées, 
faisant retour à leur synthèse. Elle gouverne la division de l'Un en sept, puis la 
réabsorption des sept dans l'Un. C'est véritablement la loi de base de 
l'évolution, qui rend nécessaire l'involution. Elle est analogue au premier 
mouvement qu'a fait le Logos pour S'exprimer par notre système solaire. Il a 
émis le Son, qui est triple, un son pour chacun de Ses trois systèmes, et fait 
apparaître une ride sur l'océan de l'espace. Le Son augmente de volume, à 
mesure que passe le temps ; quand il atteint son volume maximum, quand il est 
totalement parachevé, il forme l'une des notes de l'accord cosmique majeur. 
Chaque note a six sous-notes, ce qui fait un total de sept ; la Loi de Vibration 
comporte donc dix-huit vibrations mineures et trois majeures, ce qui fait vingt-
et-une pour les trois systèmes. Deux multiplié par neuf (2 × 9) font les 
nécessaires dix-huit, le nombre-clé de notre système d'amour. C'est dans le 
nombre vingt-sept que réside le mystère du troisième système. 

Sur le sentier de l'involution, les sept grands Souffles ou Sons allèrent 
jusqu'au sous-plan atomique de chaque plan, et là, la [3@575] vibration de 
base répéta, dans son propre monde mineur, la méthode de vibration logoïque, 
engendrant six souffles subsidiaires. Nous retrouvons ici la même 
correspondance que pour les Rayons, car nous allons découvrir que les lignes 



de vibration sont 1-2-4-6. Logiquement, il doit en être ainsi, car l'involution est 
négative, réceptive et correspond au pôle féminin, de même que les rayons 
abstraits sont 2-4-6. Cette vérité mérite d'être méditée et justifie un effort pour 
penser de manière abstraite ; elle est liée au fait que l'ensemble du deuxième 
système est réceptif et féminin ; il concerne l'évolution de la conscience de la 
psyché. 

Sur le sentier de l'évolution, cette loi gouverne l'aspect positif du 
processus. Tout est rythme et mouvement – quand tout ce qui évolue sur 
chaque plan parvient à la vibration du sous-plan atomique, alors le but est 
atteint. Donc, quand nous serons parvenus aux premières vibrations principales 
et à des véhicules parfaits pour toutes les évolutions (pas seulement pour 
l'évolution humaine) dans la matière quintuple des sous-plans atomiques, nous 
aurons alors terminé l'évolution pour ce système. Dans le système à venir, nous 
ajouterons les deux vibrations suivantes qui complètent la gamme ; notre 
Logos aura terminé Sa construction. 

La quatrième Hiérarchie Créatrice, celle des Monades humaines doit 
apprendre à vibrer positivement, mais les dévas suivent la ligne de moindre 
résistance ; ils demeurent négatifs, choisissant la voie de l'acquiescement, de 
l'obéissance à la loi. Seules les Monades humaines, et cela uniquement dans les 
trois mondes, suivent la ligne positive ; par la résistance, la lutte, le combat, le 
conflit, elles apprennent la leçon de l'acquiescement divin. Néanmoins, grâce à 
l'accroissement de la friction dû précisément à cette lutte, elles progressent 
relativement plus vite que les dévas. Cela est nécessaire car elles ont du temps 
perdu à rattraper. 

La Loi de Vibration est une loi de progrès, de mouvement et de rotation. 

Sur le plan inférieur, le septième, la vibration est lente, alourdie [3@576] 
et léthargique par rapport au premier plan, et c'est en apprenant à vibrer et à 
tourner plus vite, que nous gravissons le sentier de retour. Cela implique donc 
nécessairement l'incorporation de matière plus fine dans les véhicules humains 
et déviques. Dans notre second système, sur les cinq plans de l'évolution 
humaine, nous avons cinq véhicules : physique, astral, mental, bouddhique 
atmique, qui tous doivent être purifiés, raréfiés, intensifiés raffinés. Dans les 
deux véhicules inférieurs (physique et astral) on trouve seulement de la matière 
des cinq sous-plans supérieurs de leurs plans respectifs, car les deux sous-plans 
inférieurs sont trop bas pour les corps humains et déviques ; ils ont été dominés 
dans le premier système. Le corps mental est le premier où se trouve de la 
matière de tous les sous-plans. Le but de l'évolution pour nous est l'amour 
dominé par l'intelligence ou l'intelligence dominée par l'amour, car l'action 
réciproque sera complète. La race humaine entra dans la chaîne à un point où 



elle prit naturellement des corps des cinquièmes sous-plans physique et astral ; 
on peut voir là une analogie avec l'arrivée des Egos plus avancés dans la 
quatrième race-racine. 

2. La Loi de Cohésion 

C'est une des lois subsidiaires de la Loi cosmique d'Attraction. Il est 
intéressant de noter comment cette loi se manifeste dans notre Système 
d'Amour de manière triple : 

Sur le plan de la Monade, en tant que loi de cohésion, loi de naissance, si 
nous pouvons employer ce terme, provoquant l'apparition des sept groupes 
de Monades. L'amour est la source, la Monade d'amour, le résultat. 
Sur le plan bouddhique, en tant que loi de maîtrise magnétique. Elle se 
révèle comme l'aspect amour-sagesse, irradiant l'Ego, et plus tard attirant à 
elle l'essence de toute l'expérience des vies personnelles accumulée par 
l'Ego et gouvernée d'un bout à l'autre à partir du plan bouddhique. 
Magnétisme et faculté de manifester l'amour sont synonymes du point de 
vue occulte. 
Sur le plan astral, en tant qu'amour se révélant par la [3@577] 
personnalité. Toutes les ramifications de la loi d'attraction, se manifestant 
dans le système, se révèlent en tant que force qui rassemble et recueille, 
qui tend à la cohérence, qui a pour résultat l'adhésion et conduit à 
l'absorption. Tous ces termes sont nécessaires pour donner une idée 
générale de la qualité fondamentale de cette loi. 

Cette loi est l'une des plus importantes des lois systémiques, s'il est 
toutefois permis de faire entre elles des différences ; nous pourrions l'appeler 
loi de fusion. 

Sur le sentier de l'involution, elle gouverne le premier assemblage de 
matière moléculaire en dessous du sous-plan atomique. Elle est la base de la 
qualité d'attraction qui met en mouvement les molécules et les attire vers les 
agrégats voulus. Elle est le rythme des sous-plans. Le sous-plan atomique fixe 
le taux de vibration ; la Loi de Cohésion, pourrait-on dire, fixe la coloration de 
chaque plan. C'est la même chose exprimée autrement. N'oublions jamais, en 
étudiant ces principes abstraits de base, que les mots ne font qu'obscurcir le 
sens, ne peuvent que suggérer et non expliquer. 

Dans la manifestation, la Loi cosmique d'Attraction gouverne toutes ces 
lois subsidiaires, de même que la Loi de Synthèse gouverne le pralaya et 
l'obscuration et que la Loi d'Economie concerne l'exécution générale du 



schéma logoïque, selon la ligne de moindre résistance. Pendant la 
manifestation nous avons surtout affaire à la Loi d'Attraction, et nous nous 
apercevrons en étudiant la question, que chaque loi subsidiaire n'est qu'une 
différenciation de cette loi. 

Cette seconde loi du système gouverne spécialement le deuxième plan et le 
deuxième sous-plan de chaque plan. Il serait intéressant de développer ceci et 
de suivre la correspondance sous-jacente, en nous souvenant toujours que tout 
ce que l'on peut faire, c'est signaler certaines choses, indiquer certaines lignes 
de pensée qui, si on les approfondit, peuvent conduire à l'illumination. 

Le deuxième Rayon et la deuxième Loi sont étroitement liés – il [3@578] 
est intéressant de savoir que c'est sur le deuxième sous-plan du plan monadique 
que la majorité des Monades ont leur habitat ; il y a quelques Monades de 
pouvoir ou de volonté sur le sous-plan atomique, mais elles ne sont pas 
nombreuses et forment simplement le noyau de la préparation évolutionnaire 
du troisième Système, le système de pouvoir. La majorité des Monades sont sur 
le deuxième sous-plan et ce sont des Monades d'Amour ; sur le troisième sous-
plan, on trouve un assez grand nombre de Monades d'activité, mais il n'y en a 
pas autant que de Monades d'amour. Ce sont celles qui ont échoué dans le 
premier système. 

Ainsi que nous le savons, il y a un canal direct reliant les sous-plans 
atomiques de tous les plans. Ceci est plus ou moins vrai de chaque sous-plan et 
du sous-plan immédiatement supérieur numériquement ; il y a donc un canal 
direct et très large entre les seconds sous-plans de tous les plans, permettant 
aux Monades d'Amour d'entrer en rapport très facilement avec tous leurs 
véhicules lorsqu'ils sont composés de matière du second sous-plan. Après 
l'initiation, le corps causal se trouve sur le deuxième sous-plan du plan mental ; 
c'est alors que commence la domination monadique. 

Les Monades d'amour reviennent (après la vie dans les trois mondes et 
après avoir atteint leur but) à leur second plan originel qui est aussi le but des 
monades d'activité qui doivent développer l'aspect amour. Dans les cinq 
mondes de l'évolution humaine, ces deux groupes de Monades doivent 
maîtriser la matière moléculaire et la matière atomique ; ceci est réalisé en 
utilisant à plein (du moins autant que possible dans notre système) l'aspect 
volonté ou pouvoir. 

"Le Royaume de Dieu est objet de violence et les violents le prennent par 
la force", soit par la Volonté ou pouvoir. Il ne s'agit pas de la Volonté telle que 
nous la connaîtrons dans le dernier Système, mais de la Volonté telle que nous 
la connaissons dans notre système ; elle doit être utilisée au maximum par la 



Monade en évolution dans sa lutte pour maîtriser chaque sous-plan atomique. 
Les Monades de pouvoir doivent mener une lutte beaucoup plus [3@579] rude, 
d'où le fait fréquemment observé que les personnes placées sur le Rayon du 
pouvoir ont si souvent une vie très dure et sont si rarement sympathiques. Il 
leur faut développer, sur la totalité des six plans, l'aspect amour qui chez eux 
n'est pas très marqué. 

Une indication nous a été donnée quant au nombre approximatif de 
Monades : 

- 35 Milliards de Monades d'amour. 
- 20 Milliards de Monades d'activité. 
- 5 Milliards de Monades de pouvoir. 

ce qui fait un total de soixante milliards de Monades humaines. Les Monades 
de pouvoir, bien qu'en manifestation, sont encore très rares en incarnation. 
Elles arrivèrent en grand nombre à la fin de la chaîne lunaire et arriveront de 
nouveau en force et en grand nombre dans les deux dernières rondes de la 
chaîne actuelle. 

Suivons brièvement la correspondance entre la deuxième ronde et la 
deuxième race-racine, en montrant que la Loi de Cohésion était spécialement 
active pendant ces périodes. La première ronde et la première race furent 
marquées par un état nettement volatil et nébuleux. Le mouvement avec 
accompagnement de chaleur fut leur qualité particulière, le premier Système 
ayant sensiblement les mêmes caractéristiques ; mais dans la deuxième ronde, 
ainsi que dans la deuxième race, on discerne une nette cohésion et on reconnaît 
plus clairement les contours des formes. Il est évident aussi que la cohésion est 
le caractère distinctif de notre système actuel, le second. C'est le but de toutes 
choses que de s'unir ; le rapprochement, l'unification, l'attraction simultanée de 
deux éléments ou plus, constituent le principe dirigeant, observable partout, 
qu'il s'agisse de la question sexuelle, de l'organisation des affaires, du 
développement scientifique, de l'industrie ou de la politique. Nous pourrions 
vraiment dire que l'Union de nombreux éléments séparés est la note-clé de 
notre système. 

On peut faire une autre suggestion : Sur le sentier de [3@580] l'involution, 
cette loi gouverne l'assemblage de la matière et son tri ; sur le sentier de 
l'évolution, elle domine la construction des formes. On a affirmé que la matière 
du sous-plan le plus bas formait la base d'un nouveau plan ; il existe donc, sur 
le sous-plan atomique, un point où la fusion s'effectue, ce qui en fait un plan de 
synthèse, exactement comme le premier plan logoïque est le plan de synthèse 
du système. C'est là que l'évolution se fond et se transforme en un état 



beaucoup plus élevé et inconcevable. 

3. La Loi de Désintégration 

C'est la loi qui gouverne la destruction de la forme, afin que la vie qui 
l'habitait puisse briller dans toute sa plénitude. C'est un autre aspect de la Loi 
de Cohésion, le côté opposé, (si l'on peut employer ce terme) et elle fait tout 
autant partie du plan divin que l'aspect attraction. C'est l'une des lois qui 
prendront fin avec le système solaire, car les grandes lois d'attraction, de 
cohésion et d'amour se poursuivront dans le prochain système. La Loi de 
Désintégration a sa correspondance parmi les lois cosmiques, mais c'est 
presque incompréhensible pour nous. La Loi d'Economie détient la clé de cette 
loi. Quand la Monade a circulé dans toutes les formes se désintégrant et a 
atteint la sixième Initiation, elle se résout dans sa source monadique 
primordiale et les cinq véhicules mineurs sont détruits. Plus tard, les Monades 
elles-mêmes sont synthétisées et non désintégrées. Cette loi n'exerce sa 
domination que jusqu'au troisième Plan et elle cesse d'agir selon ce mode 
particulier quand le troisième plan est transcendé. 

Cette loi est l'une des plus difficiles à comprendre pour la race. Sur le 
sentier de l'évolution, on peut comprendre quelque peu son fonctionnement, 
mais sur le sentier de l'involution, ou de la construction, l'effet de cette loi n'est 
pas aussi apparent aux yeux de l'observateur superficiel. 

Sur le sentier de l'involution, elle gouverne le processus de fragmentation 
[3@581] des âmes-groupes ; elle gouverne les périodes où les triades 
permanentes sont transférées d'une forme à une autre ; elle agit par les grands 
cataclysmes mondiaux. Il faut se souvenir qu'elle ne gouverne pas seulement 
les catastrophes du plan physique (ainsi que nous les nommons de manière 
erronée), mais les cataclysmes correspondants du plan astral et des niveaux 
inférieurs du plan mental. Elle gouverne les ruptures du plan physique, 
spécialement celles qui affectent le règne minéral ; elle préside à la 
désintégration des formes-pensées sur le plan astral ; elle dissout le véhicule 
astral lorsqu'il est abandonné, ainsi que le véhicule mental. La dissipation du 
double éthérique est le résultat de son action. 

Notons à nouveau la corrélation entre cette loi et la Loi d'Attraction, car 
elles ont une action réciproque. Cette loi brise les formes et la Loi d'Attraction 
attire la matière de ces formes vers les sources primordiales avant de les 
reconstruire. 

Sur le sentier de l'évolution, les effets de cette loi sont bien connus, non 
seulement par la destruction des véhicules abandonnés mentionnée plus haut, 



mais par l'éclatement des formes incarnant de grands idéaux, des formes de 
domination politique, des formes où la nature elle-même évolue, en dehors de 
celles où la conscience individuelle se manifeste, des grandes formes-pensées 
religieuses, des concepts philanthropiques et de toutes les formes que la 
science, l'art et la religion adoptent à un moment donné. Toutes sont finalement 
brisées sous l'action de cette loi. 

Pour l'homme moyen, ses effets apparaissent davantage dans leurs 
manifestations physiques actuelles. Nous saisissons le rapport entre le plan 
atmique et le plan physique (cette loi se révélant sur le plan inférieur en tant 
que loi de sacrifice et de mort), mais on peut aussi observer ses effets sur les 
cinq autres plans. C'est la loi qui détruit l'ultime véhicule isolant le Jiva parfait. 
La loi des correspondances [3@582] ayant été peu étudiée, et n'étant pas 
évidente, on n'a encore jamais vraiment mis en lumière le fait que, sur le 
troisième sous-plan de chaque plan, cette loi agit de façon particulière, causant 
très nettement la rupture de ce qui tend vers la séparation. Comme tout ce qui 
s'effectue dans le système, ce processus est lent ; le travail de désintégration 
commence sur le troisième sous-plan et se termine sur le second, où la Loi de 
Désintégration se trouve placée sous l'influence de la Loi de Cohésion ; la 
désintégration ayant été effectuée rend la cohésion possible. Ceci est illustré 
sur le plan mental. Le corps causal de l'homme ordinaire est sur le troisième 
sous-plan, mais lorsque l'homme devient apte à s'unir à la Triade, ce corps 
causal doit être rejeté et abandonné. Selon la Loi de Sacrifice et de Mort, la 
désintégration commence sur le troisième niveau et se trouve consommée sur 
le second, où l'homme se fond à la Triade, stade préparatoire à sa fusion finale 
avec la Monade. 

Une autre illustration du même processus existe sur le plan physique. 
Lorsque l'homme a atteint le point où il sent et voit le quatrième éther, il est 
prêt à ce que soit détruit par le feu le réseau éthérique, situé à mi-chemin entre 
la matière du troisième sous-plan et celle du second, composant le corps 
physique. Quand cette désintégration est accomplie, l'homme fusionne avec 
son corps astral, établissant ainsi la continuité de conscience. Cette 
correspondance et cette désintégration se retrouvent sur chaque plan, jusqu'à ce 
que finalement, sur le troisième sous-plan du niveau atmique, survienne la 
désintégration ultime, ce qui a pour résultat le fusionnement avec la conscience 
monadique. 

Le troisième Rayon, celui d'adaptabilité ou d'activité, est étroitement lié à 
cette loi. C'est grâce à l'activité (ou adaptation de la matière aux besoins) que la 
forme apparaît ; grâce à l'activité, cette forme est utilisée et cette même 
adaptation la rend parfaite ; au [3@583] moment où elle atteint la perfection, 



cette forme cesse d'être utile ; elle se cristallise, se brise, et la vie évolutive 
s'échappe pour trouver de nouvelles formes plus adéquates et de plus grande 
capacité. Il en est ainsi pour la vie de l'Ego qui se réincarne ; il en est ainsi pour 
les rondes et les races de l'humanité ; il en est ainsi pour le système solaire ; il 
en est ainsi pour tous les processus cosmiques. 

Dans la troisième chaîne, ou chaîne de la Lune, notons un fait connexe et 
intéressant. Sur la chaîne de la Lune, le but suprême de l'évolution individuelle 
était le degré d'arhat ou quatrième Initiation – initiation qui marque la rupture 
définitive avec les trois mondes et la désintégration du corps égoïque. 

A la fin de la troisième race-racine survint le premier des grands 
cataclysmes qui brisa la forme de la race et en introduisit une nouvelle, car 
c'était la première race vraiment humaine, au sens où nous l'entendons 
actuellement. On s'apercevra que l'analogie tient bon, quel que soit l'angle sous 
lequel on aborde la question. Dans la troisième sous-race on peut noter une 
correspondance, bien qu'elle ne soit pas encore apparente à la vision limitée qui 
caractérise la plupart d'entre nous. La proximité d'un effet voile souvent sa 
cause. 

4. La Loi de Maîtrise Magnétique 

Voir  177. 

Cette loi est la loi fondamentale, gouvernant la Triade Spirituelle. Sous 
l'action de cette loi, la force de l'évolution pousse l'Ego à progresser dans le 
cycle des réincarnations, jusqu'à ce qu'il revienne s'unir à ses pareils. Par la 
séparation, il se découvre lui-même, puis – poussé par le principe bouddhique 
(ou christique) intérieur – il se transcende et se retrouve dans tous les soi. Cette 
loi maintient la cohésion du soi inférieur en évolution. Elle gouverne l'Ego 
dans le corps causal, comme le Logos gouverne la Monade sur le deuxième 
plan. C'est la loi du plan bouddhique ; un Maître est celui qui peut fonctionner 
sur le plan [3@584] bouddhique et qui a la maîtrise magnétique des trois plans. 
L'inférieur est toujours dominé à partir de ce qui lui est supérieur et l'effet des 
niveaux bouddhiques sur les trois plans inférieurs est d'importance primordiale, 
bien que ce soit encore à peine reconnu par nos penseurs. C'est la Loi d'Amour, 
                                                 
177 Notez la correspondance que l'on peut retracer ici. Sur le second plan nous 
avons la Loi de Cohésion-amour. Sur le second plan de la Triade manifestée, la 
Loi de Contrôle Magnétique-amour. Plus bas, à nouveau sur le second plan de 
la Personnalité la Loi d'Amour. L'exactitude de l'analogie est très intéressante 
et fournit matière à réflexion. 



qui dans les trois mondes, maintient la cohérence de tout et entraîne tout vers le 
haut. C'est la manifestation dans la Triade de la Loi d'Attraction. 

Sur le sentier de l'involution, cette loi agit sur les atomes permanents dans 
le corps causal. C'est le principe bouddhique ; sa relation avec l'atome 
permanent inférieur de la Triade constitue le ressort de la vie de l'Ego. Sur le 
sentier de l'involution, cette loi contribue beaucoup à placer les atomes 
permanents, mais c'est là une question très abstruse et le temps n'est pas encore 
venu de l'élucider. A la troisième vague de vie (dans laquelle le règne humain, 
le quatrième, fut formé), c'est la Loi de Maîtrise Magnétique qui effectua la 
jonction entre l'homme astro-animal et la Monade qui descendait, utilisant 
l'étincelle du mental comme moyen d'union. Notons à nouveau comment les 
choses se passent. Le plan monadique, le plan bouddhique et le plan astral sont 
tous trois très étroitement liés et offrent une ligne de moindre résistance. D'où 
la facilité pour les mystiques d'entrer en contact avec le plan bouddhique et 
même avec des plans supérieurs. Les lignes de moindre résistance dans les trois 
systèmes sont : 

Système I. Physique, mental et atmique. 
Le plan atmique était le plus élevé qui puisse être atteint 
pendant ce système. 

II. Astral, bouddhique et monadique. 

III. Mental, atmique et logoïque. 

Notons donc la correspondance entre le quatrième règne et le 
fonctionnement de cette quatrième loi. Elle est d'importance vitale dans cette 
quatrième chaîne. 

En ce qui concerne l'évolution humaine, cette quatrième loi est 
d'importance primordiale actuellement. Le but de l'effort humain est [3@585] à 
la fois d'être dominé par cette loi et de l'utiliser pour servir. C'est la loi par 
laquelle l'expression sexuelle, telle que nous la connaissons, est transmuée et 
élevée ; le sexe n'est que la manifestation, sur le plan physique, de la Loi 
d'Attraction ; c'est le mode d'action de cette loi dans le règne humain et dans 
tous les règnes inférieurs. L'amour de tout ce qui respire et l'attraction qui 
s'exprime dans le service, est le même facteur se manifestant dans la Triade. 
L'expression sexuelle, la réunion de deux unités, se transmue et devient la 
réunion d'un grand nombre d'unités afin de servir, ce qui donnera naissance à 
de nouveaux idéaux et à une nouvelle race, la race spirituelle. 

Signalons ici un fait numérique qui peut avoir son intérêt par rapport à la 
quatrième Hiérarchie. Cette hiérarchie humaine est la quatrième, comme nous 



le savons. Néanmoins si nous comptons les cinq hiérarchies passées, elle est en 
réalité la neuvième. Neuf est le nombre de l'initiation, le nombre de l'adepte, 
l'homme qui fonctionne sur le plan bouddhique. 

Le quatrième Rayon opère en relation étroite avec la quatrième Loi. C'est 
le Rayon d'Harmonie ou de Beauté – Harmonie par la maîtrise, cette maîtrise 
supposant la connaissance de la sagesse. C'est l'harmonie de similarité ; c'est la 
réalisation de l'équilibre pour tous par la compréhension des lois du 
magnétisme qui produit la coordination de la diversité multiple en un tout 
homogène ; le magnétisme gouverne la synthèse des aspects multiples en une 
forme unie. C'est par le cinquième Rayon que cette harmonie est atteinte, le 
cinquième Rayon étant un pas vers le quatrième, car nombreux sont ceux 
travaillant sur le cinquième Rayon qui passent ensuite sur le quatrième. Dans 
notre système, le cinquième Rayon a une importance considérable dans le 
développement de tous les égos. Chacun d'eux doit passer un certain temps sur 
ce Rayon avant de se fixer sur son Rayon monadique. Dans de nombreuses 
incarnations, l'homme passe beaucoup de temps sur le cinquième sous-plan de 
chaque plan, qui est gouverné principalement par le cinquième Rayon. Tous 
[3@586] passent ensuite sur le quatrième sous-plan gouverné par le quatrième 
Rayon et dans la période actuelle de la quatrième ronde de la quatrième chaîne, 
les Egos en évolution passent plus de temps sur le quatrième sous-plan que sur 
aucun autre. Beaucoup de personnes entrent en incarnation directement sur ce 
sous-plan et c'est là qu'elles commencent à penser harmonieusement. 

Les Lois des Trois Mondes. Nous allons maintenant aborder et étudier 
brièvement les trois lois les plus importantes affectant l'être humain en 
évolution qui vit dans les trois mondes. Ces trois sont : 

1. La Loi de Fixation. 
2. La Loi d'Amour. 
3. La Loi de Sacrifice et de Mort. 

Ces lois sont finalement dominées et gouvernées par les trois lois 
supérieures du système, les Lois de Maîtrise Magnétique, de Désintégration et 
de Cohésion. Il y a une relation directe entre ces sept lois et les sept Rayons ou 
Vibrations, et si nous étudions la correspondance, nous nous apercevrons que 
la première loi, celle de Vibration, gouverne les six autres et se manifeste par le 
canal de la deuxième loi, celle de Cohésion, exactement comme le Logos 
solaire Se manifeste actuellement par son second aspect dans ce second 
système solaire. 

Le premier Rayon de Volonté ou de Pouvoir est le premier aspect du Soi 



universel, et la troisième vague de vie 178 descendit [3@587] jusqu'au 
cinquième plan avec les autres monades. Il existe une correspondance 
subtile entre les monades de Volonté sur le cinquième plan, la cinquième 
loi et le cinquième Rayon. 
Le deuxième Rayon ou aspect Amour-Sagesse exerce une domination sur 
les quatrième et sixième plans et domine les Lois de Cohésion et de 
Maîtrise magnétique, ainsi que la Loi astrale d'Amour. Il y a une 
interdépendance directe entre les Rayons abstraits et les lois des plans 
qu'ils dominent particulièrement. 
Le troisième Rayon est l'aspect Activité ; il gouverne les Lois de 
Désintégration et de Mort sur les troisième et septième plans. 

Il apparaît donc à l'étudiant sérieux de la sagesse que : 

1. L'aspect Pouvoir – Le Rayon 1, les Plans 1 et 5, et les Lois de 
Fixation et de Vibration forment un tout étroitement lié. 

2. L'aspect Amour – Le Rayon 2, les Plans 2, 4, 6 et les Lois de 
Cohésion, de Maîtrise Magnétique et d'Amour forment une autre 
unité. 

3. L'aspect Activité – Le Rayon 3, les Plans 3 et 7 et les Lois de 
Désintégration, de Sacrifice et de Mort forment encore un autre 
groupe. 

Il est logique que le premier Rayon n'exerce encore sa domination que sur 
deux plans, car l'Aspect Pouvoir attend le prochain système pour se manifester 
dans toute sa plénitude. Le deuxième Rayon, Rayon synthétique de notre 
système, exerce sa maîtrise sur trois plans ; il a la prépondérance, car nous 
sommes [3@588] avant tout des Monades d'Amour, et l'Amour est notre 
synthèse. Le troisième Rayon, le Rayon dominant du système précédent, 
gouverne deux plans et un autre dont on sait peu de chose, car, de même que le 
corps physique n'est pas considéré comme un principe, il existe une sphère 
d'activité qui n'apparaît pas dans nos énumérations ; elle est passée et disparue. 
Une explication partielle de ceci est contenue dans les termes occultes de la 
"Huitième Sphère". 

En ce qui concerne les Rayons mineurs d'Harmonie, de Science Concrète, 
de Dévotion et d'Ordre Cérémoniel, leur domination s'exerce à divers degrés 
sur tous les plans, mais ils ont une importance particulière actuellement dans 
l'évolution de l'égo se réincarnant dans les trois mondes. Ces quatre Rayons 

                                                 
178 Voir note 43, page anglaise 95. 



gouvernent, d'une manière subtile et particulière, les quatre règnes de la nature, 
(minéral, végétal, animal et humain), et lorsqu'ils se fondent dans les trois 
Rayons d'Aspect (le Rayon d'Activité du Mahachohan étant celui qui synthétise 
les quatre rayons mineurs dans notre schéma planétaire) il existe une 
correspondance entre eux et l'homme (résultat des trois règnes et du quatrième) 
s'intégrant dans le règne supra-humain, le règne spirituel. Le quatrième Rayon 
et le quatrième Règne forment un point d'harmonie pour les trois inférieurs, et 
tous quatre passent dans les trois supérieurs ou majeurs. Ceci mérite que nous y 
réfléchissions et l'analogie du quatrième plan apparaîtra aussi. 

Dans notre système, le plan bouddhique, le règne humain et le quatrième 
Rayon d'Harmonie, ou de Beauté ou de Synthèse, ont un point de 
correspondance, exactement comme la quatrième race-racine est celle où pour 
la première fois on ait observé la synthèse – la porte du cinquième règne de 
l'Esprit ayant alors été ouverte. La quatrième race-racine a aussi développé les 
facultés astrales rendant possible le contact avec le niveau bouddhique, le 
quatrième. 

De plus, et d'une manière subtile, (j'emploie le mot subtil faute d'un 
meilleur terme, pour exprimer qu'il s'agit de l'affirmation de quelque chose de 
réel qui semble être une illusion) les trois Rayons [3@589] mineurs de Science 
Concrète, de Dévotion et de Loi Cérémonielle, sont chacun en relation avec les 
trois règnes de la nature inférieurs à l'humain et avec les trois lois des trois 
mondes inférieurs. 

Le Rayon d'Ordre Cérémoniel a une signification spéciale à l'heure 
actuelle ; il gouverne la vie du règne minéral et les derniers stades de la vie 
involutive au point tournant où l'évolution repart vers le haut. L'Ordre 
Cérémoniel permet la maîtrise des constructeurs mineurs des forces 
élémentales, point de synthèse sur le plan le plus bas de tous et période de 
transition. Dans toutes les périodes de ce genre, le septième Rayon entre en 
jeu (comme maintenant), Rayon de Loi et d'Ordre, d'organisation et de 
formation adéquates. C'est le reflet sur le plan physique des Aspects de 
Pouvoir et d'Activité travaillant en synthèse. Les Rayons 1, 3, 7 ont une 
influence réciproque, nous le savons. Le septième Rayon est la 
manifestation des forces de l'évolution combinées. C'est la manifestation 
du Pouvoir et de l'Activité sur le plan le plus bas. Il est lié aux lois du 
troisième et du septième plan, celles de Désintégration et de Mort, car 
toutes les périodes de transition sont des périodes de destruction et de 
construction des formes, où ce qui est ancien doit être brisé, afin que des 
calices de vie, meilleurs et nouveaux, puissent être construits. 
Le Rayon de Dévotion a un lien précis, bien que peu connu avec le règne 



végétal. Il faut nous souvenir qu'il est lié avec une loi subsidiaire de la Loi 
Cosmique d'Attraction. C'est au sein du règne végétal que s'effectue l'un 
des premiers rapprochements temporaires entre la Monade humaine en 
évolution et la Monade dévique en évolution. Les deux évolutions 
parallèles se touchent dans ce règne puis elles reprennent chacune leur 
propre voie, entrant à nouveau en contact sur le plan bouddhique, le 
quatrième niveau, et fusionnant finalement sur le second. 
Les Rayons concrets ont un effet spécial sur l'évolution négative des dévas 
qui forment l'aspect féminin de l'Homme hermaphrodite [3@590] divin 
qui se développe selon des lignes plus positives. Les Rayons abstraits ont 
une influence similaire sur la hiérarchie humaine positive, lui imprimant 
une attitude plus réceptive. Cette hiérarchie forme l'aspect masculin du 
divin Hermaphrodite. Mais en trois points du sentier de l'évolution, les 
Monades d'Amour travaillant sur les qualités abstraites, touchent les dévas 
d'activité travaillant sur les facultés concrètes. La perfection des deux 
évolutions marque que le but est atteint pour l'Homme Céleste divin ; les 
deux centres majeurs du Logos, activité créatrice et amour, atteignent leur 
perfection. Sous leur aspect inférieur, ces centres sont connus comme les 
centres de la génération et du plexus solaire, mais à mesure que l'évolution 
progresse, ils sont transmués en centre de la gorge et centre du cœur. Puis, 
par une synthèse double, ils s'élèveront dans le troisième système, celui où 
l'aspect Pouvoir est développé ; les centres de la tête seront alors complets. 
Lorsque ce but sera atteint, notre Logos aura triomphé et aura pu prendre 
la sixième Initiation cosmique, exactement comme Il devrait être en 
mesure de prendre la quatrième Initiation dans notre système. 
Le Rayon de Science Concrète a une relation particulière avec le règne 
animal, car c'est le Rayon qui gouverne le fusionnement de ce règne avec 
le règne humain. La planète Vénus, dans sa cinquième ronde, donna 
l'impulsion qui produisit l'étincelle du mental chez l'homme animal – fait 
bien connu. C'est aussi le cinquième Rayon et il a une relation intéressante 
avec la cinquième Loi de Fixation. Nous pourrions aussi étudier avec 
profit l'analogie existant entre ces facteurs et la cinquième race-racine, race 
où le développement du mental concret est particulièrement accentué. La 
Loi d'Analogie est toujours valable. 

Ces bases étant posées, les trois lois de la personnalité nous apparaissent 
pleines de vie et peuvent être résumées dans les termes bien connus de "Loi de 
Réincarnation et de Mort dans les trois mondes" La cinquième loi gouverne un 
point fixe de la personnalité, le cinquième principe. [3@591] 

La Loi d'Amour du corps astral a des points qui méritent d'être examinés. 



Il y a une relation directe entre le corps astral (amour dans la personnalité), le 
véhicule bouddhique (amour dans la Triade) et les Monades d'amour. Plus tard 
ceci sera compris plus profondément, mais c'est le canal principal emprunté par 
la loi fondamentale du système, la Loi d'Amour. Ces trois points marquent des 
phases d'aboutissement, mais aussi des points de départ vers de nouveaux 
efforts dans la vie de la Monade en évolution – de la personnalité à la Triade, 
de la Triade à la Monade, de la Monade faisant retour à sa source. 

5. La Loi de Fixation 

C'est la loi qui gouverne le plan mental, sa correspondance supérieure étant 
la Loi de Karma sur les niveaux mentaux cosmiques. "L'homme est tel qu'il 
pense". Ses pensées gouvernent ses désirs et ses actes et l'avenir en découle. Il 
fixe pour lui-même le karma devant en résulter. Le mot "Fixation" a été choisi 
pour deux raisons : Premièrement, parce que ce mot implique la faculté qu'a le 
penseur de modeler sa propre destinée, et deuxièmement, parce que ce mot 
implique une idée de stabilisation, car à mesure que l'évolution progresse, l'Ego 
acquiert la faculté de créer des formes-pensées concrètes précises ; grâce à ces 
facteurs stables, il parvient à maîtriser les fluctuations du corps astral. 

Cette loi du plan mental, la cinquième, est l'une des lois les plus 
importantes auxquelles nous ayons affaire à quelque moment que ce soit ; elle 
se manifestera pleinement dans la cinquième ronde, la prochaine. 

En ce qui concerne la quatrième ronde, on peut rassembler les faits 
suivants quant à son fonctionnement : 

C'est la loi selon laquelle la personnalité en évolution, au cours de 
nombreuses vies, construit le corps causal ; elle fixe la matière constituant 
ce corps, placée là par l'homme au fil des âges et la cristallise. Avant la 
quatrième Initiation, la cristallisation est terminée ; l'éclatement inévitable 
résultant de la cristallisation de toutes les formes se produit, libérant la vie 
intérieure en vue de nouveaux [3@592] progrès. Toutes les formes ne sont 
que des entraves et des limitations ; elles doivent finalement disparaître, 
mais elles ont leur place indispensable dans le développement de la race. Il 
arrivera un jour où le corps causal de la race tout entière se désintégrera. 
Cette loi gouverne la cristallisation de toutes les formes avant leur 
éclatement dans le processus d'évolution. 
Elle gouverne le moment de la réincarnation, étant une des branches 
subsidiaires de la Loi de Karma. Chacune des sept lois subsidiaires est liée 
à l'une des lois cosmiques, ou à la Loi Sirienne de Karma. Il faut toujours 
se souvenir que la conscience du plan mental cosmique est le but à 



atteindre pour le Logos et que le Logos de Sirius est à notre Logos solaire 
ce que l'Ego humain est à la personnalité. La Loi de Karma, ou de Fixation 
cosmique, est la loi du plan mental cosmique et gouverne la loi 
correspondante dans notre système. 

Dans la cinquième ronde, cette loi aura pour rôle de partager les Monades 
humaines en évolution, les cristallisant et les fixant temporairement en deux 
grandes classes. L'un des groupes (formé de celles qui atteindront le but) se 
dégagera progressivement de la domination de cette loi et passera sous 
l'influence de la Loi de Maîtrise Magnétique. L'autre demeurera soumis à cette 
loi de Fixation dans un état statique, jusqu'à ce que plus tard une occasion 
favorable se présente ; les formes anciennes seront brisées et au cours d'un 
autre mahamanvantara, dans sa cinquième période s'offrira la possibilité de 
plonger à nouveau dans le courant de l'évolution, et pour les esprits 
emprisonnés, de remonter vers leur source. 

Dans un sens occulte, cette loi est pour nous l'une de celles qui nous 
concernent le plus intimement. Elle joue un rôle important entre les mains des 
Seigneurs de la Flamme et constitue l'un des principaux facteurs dans Leur 
domination des trois mondes. Notons ici un fait intéressant : Vénus est la 
sixième planète (ésotériquement la seconde), et se trouve dans sa cinquième 
ronde, donc en avance [3@593] sur nous dans tous les domaines. 

Cette loi manifeste la qualité statique d'amour, statique temporairement, 
mais il en est forcément ainsi du point de vue du temps, cette grande source 
d'illusion. Sur le sentier de l'involution cette loi agit sur les atomes permanents 
dans les trois mondes, disposant la matière autour de ces atomes, en relation 
avec les dévas constructeurs et les Egos se réincarnant. Les dévas sont l'aspect 
de la mère, les constructeurs du corps, et les Jivas se réincarnant sont l'aspect 
du fils ; cependant les deux ne font qu'un et le résultat en est l'homme 
hermaphrodite divin 179. 

6. La Loi d'Amour 

Il n'est pas facile, en le traitant brièvement, d'aborder l'énorme problème de 
la place qu'occupe l'amour dans le schéma évolutif des choses, tel que le 
comprend l'homme tridimensionnel. On pourrait écrire un traité sur cette 
question et elle ne serait pas épuisée. La lumière se fera si nous réfléchissons 
profondément aux trois expressions de l'Amour : 

L'Amour dans la Personnalité, l'Amour dans l'Ego, l'Amour dans la 
                                                 
179 Voir page anglaise 512. 



Monade. L'Amour dans la personnalité se développe progressivement en 
passant par les stades de l'amour de soi, pur et simple et entièrement égoïste, à 
l'amour de la famille et des amis, à l'amour des hommes et des femmes, jusqu'à 
ce qu'il en arrive à l'amour de l'humanité, ou conscience de l'amour de groupe, 
qui est la caractéristique prédominante de l'Ego. Un Maître de Compassion 
aime ses pareils et ceux de sa race ; il demeure et souffre avec eux. L'Amour 
dans l'Ego se développe progressivement à partir de l'amour pour l'humanité 
jusqu'à l'amour universel – un amour qui s'exprime non seulement en amour de 
l'humanité, mais aussi en amour des évolutions des dévas dans leur totalité et 
de toutes les formes de manifestation divine. L'Amour dans la Personnalité est 
l'amour dans les trois mondes ; l'Amour de l'Ego est l'amour dans le système 
solaire, tandis que l'Amour dans la Monade exprime une certaine mesure 
d'amour cosmique et embrasse beaucoup de choses en dehors du système 
solaire. [3@594] 

Ce terme de "Loi d'Amour" est, en vérité, un terme trop générique pour 
être employé pour une seule loi gouvernant un seul plan, mais il suffira pour 
l'instant, car il transmet à notre mental le type d'idée voulu. La Loi d'Amour 
n'est autre, en fait que la loi du système en manifestation sur tous les plans. 
L'amour est le motif qui a poussé à la manifestation et c'est l'amour qui 
maintient tout en progression ordonnée ; l'amour entraîne tout sur le sentier du 
retour jusqu'au sein du Père et l'amour rend finalement parfait tout ce qui est. 
C'est l'amour qui construit les formes abritant temporairement la vie cachée 
intérieure ; c'est l'amour qui provoque la rupture de ces formes et leur complet 
éclatement, afin que la vie puisse poursuivre son progrès. L'amour se manifeste 
sur chaque plan en tant que force impérative poussant la Monade en évolution 
vers son but ; l'amour est la clé ouvrant le règne des dévas et la raison de 
l'union ultime des deux règnes dans le divin Hermaphrodite. L'amour agit par 
les rayons concrets dans la construction du système et l'édification de la 
structure abritant l'Esprit ; l'amour agit par les rayons abstraits en vue du 
développement puissant et complet de la divinité inhérente. Par les rayons 
concrets l'amour se manifeste en tant qu'aspects de la divinité, ou persona 
voilant le Soi unique ; par les rayons abstraits l'amour se manifeste en 
développant les attributs de la divinité, et en faisant évoluer jusqu'à sa 
plénitude le royaume de Dieu intérieur. 

L'amour par ses rayons concrets conduit au sentier de l'occultisme ; 
l'amour par les rayons abstraits conduit à celui du mystique. L'amour forme 
l'enveloppe et inspire la vie ; l'amour incite la vibration logoïque à progresser 
par vagues, entraînant tout sur son passage et portant toute manifestation à sa 
perfection. 



Dans le premier Système, l'Activité, le Désir d'Expression et l'Impulsion 
au Mouvement formaient la note fondamentale. Cette activité engendra certains 
résultats, certains effets permanents, formant ainsi le noyau de l'actuel 
Système. L'Activité ordonnée est la base de notre Système d'Amour ordonné, et 
conduit au troisième [3@595] Système, où l'Activité ordonnée, ayant pour 
impulsion l'Amour ordonné, aboutira au Pouvoir aimant et ordonné. 

Le sixième Rayon, de dévotion, et la sixième loi, d'amour, ont un lien 
étroit ; sur le sixième plan apparaît l'action puissante de la Loi d'Amour dans la 
Triade inférieure, la Personnalité. Sur le plan astral, domicile des désirs, 
naissent des sentiments que nous appelons l'amour personnel ; chez l'homme de 
type inférieur, il se manifeste par la passion animale ; à mesure que l'évolution 
progresse on observe un développement graduel de la capacité d'aimer, qui 
passe par les stades d'amour au sein du couple, d'amour de la famille, de 
l'entourage et de tout l'environnement. Avec le temps, le patriotisme fait place 
à l'amour de l'humanité, souvent l'humanité représentée par l'un des Grands 
Etres. Le plan astral est à l'heure actuelle le plus important pour nous, car c'est 
dans le désir, ni modifié, ni transmué, que réside la différence entre la 
conscience personnelle et celle de l'Ego 180. 

Dans le sixième schéma, celui de Vénus, ceci est très net ; c'est le schéma 
de l'amour. D'un certain point de vue, le Schéma Vénusien est le second, d'un 
autre il est le sixième, selon que l'on raisonne de la circonférence vers le centre 
ou inversement. 

C'est l'habitat du Logos planétaire du sixième Rayon. Cela peut paraître 
contradictoire, mais il n'en est rien ; souvenons-nous de l'interpénétration, du 
déplacement et du changement progressif qui s'effectuent dans le temps sur 
tous les Rayons. De la même manière, [3@596] la chaîne de la Terre est la 

                                                 
180 Pourquoi envisageons-nous cette question des dévas du système médian 
(ainsi que nous pourrions appeler ceux qui sont en rapport avec ce système et 
avec buddhi et Kamamanas) dans notre examen des formes-pensées ? Pour 
deux raisons : l'une est que tout ce qui existe dans le système solaire n'est que 
substance animée à partir des plans mental et astral cosmiques, et organisée en 
formes par le pouvoir de la loi électrique ; tout ce qui peut être connu est 
uniquement des formes ayant pour âme des idées. Deuxièmement, que dans la 
connaissance de tout processus créatif du système, l'homme apprend par lui-
même comment, par la suite, devenir un créateur. Nous pourrions illustrer ceci 
en remarquant que l'une des principales fonctions du mouvement théosophique 
dans ses nombreuses branches et de construire une forme, qui pourra être, en 
temps voulu dotée d'une âme par l'idée de Fraternité. 



troisième, vue sous un certain angle, et la cinquième vue sous un autre. 

Dans la sixième chaîne de chaque schéma, cette sixième loi et le sixième 
Rayon ont une signification très importante, tandis que la septième chaîne de 
chaque schéma est toujours synthétique – l'Amour et l'Activité étant 
parfaitement équilibrés. On peut observer le même effet dans la sixième 
Ronde. Dans la sixième Ronde de l'actuelle chaîne du schéma Terrestre, la 
sixième loi se manifestera avec beaucoup de clarté et de force en tant qu'amour 
dans la fraternité, amour transposé et transmué de l'astral en bouddhique. De 
même, dans la sixième race-racine et dans la sixième sous-race, on observera 
une analogie similaire. De la forme brisée de la cinquième sous-race de la 
cinquième race-racine, construite sous l'influence du cinquième Rayon de 
Connaissance concrète, avec l'aide de la cinquième Loi de Fixation, émergera 
la sixième sous-race de l'amour fraternel – l'amour marquant la prise de 
conscience de la vie Une latente chez tous les Fils de Dieu. 

7. La Loi de Sacrifice et de Mort 

Cette loi se rattache à la troisième loi, celle de Désintégration, selon la 
relation qui existe toujours entre le plan atmique et le plan physique. La Loi de 
Désintégration gouverne la destruction quintuple des formes dans les cinq 
mondes inférieurs et la Loi de Mort gouverne de la même façon dans les trois 
mondes. C'est une loi subsidiaire de la troisième. La Loi de Sacrifice est la Loi 
de Mort dans les corps subtils, tandis que ce que nous appelons mort est le 
même phénomène dans le corps physique. Cette loi gouverne la désintégration 
progressive des formes concrètes et leur sacrifice à la vie en évolution ; elle est 
étroitement liée dans sa manifestation au septième Rayon. Ce Rayon est celui 
qui gouverne pour une large part, qui manipule, qui géométrise et domine le 
côté forme, gouvernant les forces élémentales de la nature. Le plan physique 
est la représentation la plus concrète du côté forme ; il tient la vie divine 
emprisonnée comme dans un filet, à son [3@597] point le plus dense, il agit 
actuellement en conformité avec la septième loi. D'une manière mystérieuse, 
cette loi est le côté opposé de la première, ou Loi de Vibration. C'est Vulcain et 
Neptune en opposition, ce qui est encore pratiquement incompréhensible pour 
nous. La forme d'expression la plus dense sur le plan physique n'est après tout 
qu'une forme de synthèse ; exactement comme la forme d'expression la plus 
subtile sur le plan le plus élevé n'est que l'unité ou synthèse d'une nature plus 
fine. L'une est la synthèse de la matière, l'autre la synthèse de la vie. 

Cette loi gouverne la septième chaîne de chaque schéma ; chaque chaîne 
étant parvenue à l'expression la plus complète possible dans son schéma, passe 
sous la domination de la Loi de Mort ; l'obscuration et la désintégration 



s'ensuivent. Dans un sens cosmique et par analogie, c'est la loi qui gouverne la 
venue du pralaya à la fin d'un système. C'est la loi qui brise la croix du Christ 
cosmique et place la forme du Christ dans la tombe pour une certaine durée. 

Le Principe de Mutation. En conclusion des données ci-dessus fournies au 
sujet de ces lois, il est nécessaire que chacun reconnaisse l'extrême danger qu'il 
y aurait à dogmatiser sur ces questions et le risque qu'il y aurait à poser des 
règles absolues et immuables. Un grand nombre de facteurs ne sont ni 
expliqués ni abordés et ne feront que soulever des questions dans votre esprit. 
La compréhension est encore impossible. Tant que notre vue ne sera pas 
quadri-dimensionnelle, nous ne pourrons guère faire plus que mentionner la 
complexité et l'enchevêtrement du système et en saisir une vision fugitive. Il ne 
nous est pas facile d'aller au-delà du concept mental, que les rayons, les 
schémas, les planètes, les chaînes, les rondes, les races et les lois forment une 
unité ; du point de vue humain la confusion semble inimaginable et la clé de sa 
solution si voilée qu'elle en devient inutile ; cependant, du point de vue 
logoïque, l'ensemble se meut à l'unisson et tout est d'une exactitude 
géométrique. Afin de [3@598] donner une idée de la complexité du dispositif, 
je voudrais signaler que les Rayons eux-mêmes effectuent des révolutions, la 
Loi de Karma gouvernant leur entrelacement. Par exemple, le premier Rayon 
peut tourner autour d'un schéma (si c'est le rayon prédominant de ce schéma) 
alors que son premier sous-rayon se manifestera dans une chaîne, son 
deuxième dans une ronde, son troisième dans une période mondiale, son 
quatrième dans une race-racine, son cinquième dans une sous-race et son 
sixième dans une race-rameau. Je donne ceci comme une illustration et non 
comme l'affirmation d'un fait dans la manifestation présente. Ceci nous donne 
quelque de l'immensité du processus et de sa merveilleuse beauté. Il est 
impossible pour nous, qui sommes entraînés sur un des Rayons, de visualiser 
ou de comprendre en quoi que ce soit cette beauté, mais pour ceux des niveaux 
supérieurs, qui ont un champ de vision plus large, la splendeur du dessin est 
apparente. 

Cette complexité s'aggrave pour nous, du fait que nous ne comprenons pas 
encore le principe gouvernant cette mutation. Et il n'est pas possible pour le 
mental humain le plus développé dans les trois mondes, de faire plus que 
pressentir ce principe et s'en approcher. Par mutation j'entends le fait de ce 
constant changement et déplacement, de cet entrelacement et de cet 
enchaînement sans fin, de ce flux et reflux permanent, dans l'impressionnante 
interaction des forces représentant la double synthèse de l'Esprit et de la 
matière. Il existe une constante rotation des Rayons et des plans dans leur 
importance relative du point de vue du temps, point de vue qui nous est le plus 
familier. Mais nous pouvons être certains qu'il existe un principe fondamental 



dirigeant toutes les activités du Logos dans Son système, et en nous efforçant 
de découvrir le principe de base sur lequel repose notre vie microcosmique, 
nous pouvons découvrir certains aspects de ce principe logoïque inhérent. Cela 
ouvre à notre examen un vaste champ de vision ; bien que cela fasse ressortir le 
[3@599] caractère compliqué de la question, la grandeur divine du schéma et 
sa magnifique complexité sont aussi mises en lumière. La raison pour laquelle 
la quatrième ronde est d'importance majeure, c'est que deux choses se 
produisirent pendant cette ronde – l'étincelle du mental fut implantée et la porte 
ouverte entre le règne animal et le règne humain ; plus tard, une autre porte 
s'ouvrit sur le sentier conduisant du règne humain au règne spirituel – encore 
une raison double. La cinquième ronde est une ronde majeure, car elle marque 
un point dans l'évolution où ceux qui parviendront au but et ceux qui n'y 
parviendront pas seront nettement différenciés en deux groupes ; la septième 
ronde est d'importance majeure car elle marquera la fusion des deux évolutions, 
humaine et dévique. 

Les races-racine majeures sont choisies selon la Loi des Correspondances. 
Pendant la troisième race-racine, survint la troisième Vague de Vie, point de 
fusionnement et de contact entre la Triade Spirituelle et le Quaternaire 
inférieur. La cinquième race-racine marque le point où manas supérieur et 
manas inférieur se rapprochent et où le mental concret, atteignant son 
développement maximum dans cette ronde, fait place à l'intuition issue des 
plans élevés. A nouveau, nous avons ici une raison double. La septième race-
racine fera la preuve, elle aussi, qu'elle est parvenue à un but double, l'amour 
dans l'activité, base du troisième système de Volonté et de Pouvoir. 

Les trois Rayons majeurs, étant doubles, se suffisent à eux-mêmes comme 
explication. Ils sont l'actuel mode d'expression des trois aspects et se 
manifestent par les Logoï appropriés Qui manipulent les affaires mondiales par 
le canal des trois départements, dont les gouverneurs sur notre planète sont le 
Seigneur Maitreya, le Manu et le Mahachohan. 

Les trois plans majeurs font aisément la preuve de leur position unique, le 
deuxième plan est le domicile des Monades d'Amour, le cinquième plan 
l'habitat de leurs réflexions les Egos se réincarnant et le plan physique est le 
champ de manifestation de la vie de [3@600] l'Esprit à son point le plus dense. 

Ce principe de mutation gouverne toutes les branches de la Loi des 
Correspondances ; on peut affirmer certaines choses au sujet du système et de 
ses parties composantes qui seront une source de lumière, si nous nous 
souvenons qu'actuellement ce sont des faits. Voici une illustration de ceci : on 
nous a dit que les trois Rayons majeurs, à l'heure actuelle, sont le premier, le 
deuxième et le septième. Mais par la suite, les Rayons, actuellement majeurs, 



peuvent devenir subsidiaires et d'autres les remplaceront, bien que, dans notre 
système solaire, le second Rayon, étant le Rayon de synthèse, demeurera 
toujours un Rayon majeur. Peut-être ceci nous donnera-t-il un aperçu de ce 
grand principe, bien que nous devions nous garder d'en tirer des conclusions 
trop subtiles. Pour notre système, les Rayons majeurs seront toujours les 
Rayons doubles – les Rayons négatifs-positifs, ou masculins-féminins – car 
nous sommes dans un système de dualité. Les Rayons majeurs du troisième 
système seront ceux dont la manifestation est triple. 

La table suivante peut être intéressante, si on la tient pour relative et 
contenant des renseignements pour le présent, mais sujette à changements et à 
rotations. 

7 Rayons Majeurs 1-2-7 Quatre subsidiaires convergeant sur le 
cinquième. 

7 Principes 3 Majeurs Monade, Ego et Personnalité, 
synthétisant à différents stades les 
quatre subsidiaires. 

7 chaînes Majeures 1-4-7  

7 Plans Majeurs 2-5-7  

7 Manvantaras Majeurs 3-4-7  

7 Rondes Majeures 4-5-7  

7 Races-Racine Majeures 3-5-7  

7 Sous-Races Majeures 1-5-6  

7 Initiations Majeures 1-4-5 vues sous l'angle de la réalisation 
humaine et 1-5-7 vues de plus haut. 
[3@601] 

II. ELEMENTALS DE LA PENSEE ET DEVAS 

1. LE GOUVERNEUR DU FEU – AGNI 

a. Agni et le Logos Solaire 

Jusqu'ici dans ce traité et dans la première section, nous avons quelque peu 



étudié les feux internes du système, macrocosmiques et microcosmiques. Dans 
la deuxième section, nous traitons du feu du mental. Cette section, avec les 
neuf questions préliminaires constitue la partie principale de ce manuel. Nous y 
avons traité de la nature et de la fonction du mental, et du rayon égoïque. Nous 
avons aussi quelque peu étudié le côté forme de la pensée, sa manifestation 
matérielle et sa substance. 

Nous poursuivons maintenant, en abordant l'étude du Gouverneur du Feu, 
Agni, ce qui nous conduit à l'étude de la vitalité qui fournit l'énergie et de la 
Vie qui anime ; à la contemplation du Feu qui conduit, propulse et produit 
l'activité et l'organisation de toutes les formes. Comprendre ceci nous révélera 
que nous traitons de "La Vie et des vies" 181 selon l'expression 182 employée 
                                                 
181 La Vie et les Vies. H.P.B. dit dans la Doctrine Secrète. "L'occultisme 
n'accepte rien d'inorganique dans le Cosmos. L'expression employée par la 
Science de "substance inorganique" signifie simplement que la vie latente, 
endormie dans les molécules de prétendue "matière inerte" est inconnaissable. 
Tout est Vie, et tout atome, même de poussière minérale, est une Vie, bien que 
dépassant notre compréhension et perception... La Vie donc est partout dans 
l'Univers… partout où il y a un atome de matière, une particule ou une 
molécule même dans son état le plus gazeux, il existe de la vie en eux, si 
inconsciente et latente soit-elle". Doctrine Secrète I, 269, 281, 282. 
182 La Vie et les Vies. 

1. Tout vit et tout est conscient, mais toute la vie et la conscience n'est 
pas semblable à la vie et conscience humaines. Doctrine Secrète, I, 79. 
a. La vie est une forme d'existence se manifestant dans la matière. 
b. La matière est le véhicule de l'âme manifestée. 
c. L'âme est le véhicule de l'Esprit manifesté. 
Donc : le 1er Logos, le 2ème Logos, le 3ème Logos coopèrent. 
Illustration : 
La Vie du 3ème Logos anime les atomes de matière. 
La Vie du 2ème Logos anime les formes ou agrégats d'atomes. 
La Vie du 1er Logos anime les formes composites. 

2. La Vie une synthétise cette triplicité. 
Elucidons ceci dans le Macrocosme et le Microcosme. 
Fohat, Prana, l'Electricité, le Fluide Magnétique, sont tous des termes 
employés pour désigner cette vie une vitalisante. 
Le Microcosme est animé et vitalisé par le prana et ses actions sont 



dans La Doctrine [3@602] Secrète ; d'Agni, le Seigneur du Feu, Celui Qui 
crée, qui entretient et qui détruit ; des quarante-neuf feux par lesquels Il se 
manifeste. Nous traitons du feu solaire en soi, de l'essence de la pensée, de la 
vie cohérente en toutes choses, de la conscience dans son aspect évolutif, c'est-
à-dire d'Agni, la totalité des Dieux. Il est Vishnu et le Soleil dans sa gloire. Il 
est le feu de la matière et le feu du mental mêlés et fusionnés ; Il est 
l'intelligence qui palpite dans chaque atome ; Il est le Mental qui actionne le 
système ; Il est le feu de la substance et la substance du feu ; Il est la Flamme et 
ce que la Flamme détruit. 

Une lecture superficielle de la Doctrine Secrète peut conduire les étudiants 
à envisager Agni uniquement comme le feu de la matière et à omettre qu'Il est 
par lui-même la totalité – ceci étant spécialement vrai lorsqu'ils s'aperçoivent 
qu'Il est le Seigneur du plan mental 183. Il est la vie qui anime le système solaire 
et cette vie est [3@603] la vie de Dieu, l'énergie du Logos et la manifestation 

                                                                                                                                                                            
dirigées par le Penseur qui habite la forme. 
Le Macrocosme est animé et vitalisé par Fohat ; ses actions sont 
dirigées par une Intelligence informante que nous appelons Logos. 

183 "(...) Agni, qui est la source de tout ce qui donne lumière et chaleur. De 
sorte qu'il y a différentes sortes d'Agni (feu) ; mais "quels que puissent être les 
autres feux, ils ne sont que les ramifications d'Agni, l'immortel" (Rig Véda, L, 
59 I). La division primaire d'Agni est triple. "Agni" dit le Vishnu Parana, "a 
trois fils, Suchi, Pavamana et Pavaka" (1, X). Suchi signifie le Saura, ou feu 
solaire ; Pavamana signifie Nirmathana, feu produit par friction, comme la 
friction de deux morceaux de bois ; Pavaka signifie le vaidyuta ou feu du 
firmament, le feu des éclairs, ou feu électrique. 

Les sources de ces trois feux, observons-le en passant, constituent les trois 
principales divinités dont on parle dans le Véda, à savoir Suruya le soleil, 
représentant le Feu solaire ; Indra (et quelquefois Vayu) la divinité qui produit 
la pluie, représentant le feu du firmament et Agni, représentant le feu terrestre, 
le feu produit par friction (Nurukta, VII, 4) ; Les trois, qu'on s'en souvienne, ne 
sont que les ramifications d'Agni qui est un ; qui à son tour, est une émanation 
du Soi-Suprême, ainsi que le lecteur s'en rendra compte en lisant la description 
allégorique donnée d'Agni comme étant né de la bouche de Brahma dans le 
Vishnu purana. 

Or, chacune des trois divisions d'Agni a de nombreuses subdivisions. Le feu 
solaire se distingue par plusieurs divisions selon la nature des rayons émis par 
le grand luminaire. The Theosophist Vol. VII, p. 196. 



de la radiance qui voile le Soleil Central. C'est seulement lorsqu'on Le 
reconnaît comme étant Fohat, l'énergie de la matière, comme étant la Sagesse, 
la nature de l'Ego et sa motivation, et comme étant l'unité essentielle, qu'on 
peut arriver à une juste conception de La nature de Son être. Il n'est pas le 
Logos solaire sur le plan mental cosmique, car la conscience égoïque du Logos 
est plus que Sa manifestation physique, mais Agni est la totalité de cette partie 
de l'Ego logoïque qui est reflétée dans Son véhicule physique ; Il est la vie de 
la Personnalité logoïque, avec tout ce que comportent ces mots. Il est au Logos 
solaire sur Son propre plan ce que la personnalité cohérente d'un être humain 
est à son Ego dans le corps causal. Ceci est un point qu'il est très important de 
saisir ; s'il est médité, il sera pour l'étudiant une grande source de lumière. La 
vie d'Agni est celle qui fusionne et unit la nature triple du Logos, lorsqu'Il est 
en incarnation ; Il est la force cohérente qui fond en une unité la Personnalité 
triple du Logos, mais l'homme ne peut parvenir à Sa nature essentielle qu'en 
étudiant le véhicule physique du Logos – d'où la difficulté ; cette nature ne peut 
être comprise qu'en examinant Son émanation psychique, telle qu'on peut la 
pressentir et l'envisager en passant en revue l'histoire des races. La personnalité 
de l'homme révèle la nature de celui-ci à mesure que la vie progresse ; sa 
qualité psychique se révèle au cours des années et lorsqu'il sort d'incarnation ou 
parle de lui en termes de qualité bonne ou mauvaise, égoïste ou non ; l'effet de 
son "émanation" pendant la vie est ce qui demeure dans l'esprit des hommes. 
C'est uniquement ainsi que la personnalité logoïque peut s'exprimer, et ce que 
nous savons de Sa nature est forcément limité par notre perspective trop 
proche ; nous sommes handicapés aussi par le fait que nous participons à Sa 
vie, et sommes parties intégrantes de Sa manifestation. 

C'est seulement lorsque nous commençons à fonctionner sur le plan 
bouddhique, que nous pouvons quelque peu "vivre du côté [3@604] subjectif" 
de la nature, et c'est seulement quand notre connaissance de la vie spirituelle 
s'accroît et que nous passons vraiment dans le cinquième règne par le portail de 
l'initiation, que nous sommes à même d'apprécier la distinction entre le corps 
physique dense et le corps éthérique. C'est seulement lorsque nous devenons 
polarisés dans le corps éthérique cosmique, et ne sommes plus retenus 
prisonniers par un véhicule matériel dense (car les trois plans inférieurs ne sont 
que le corps dense du Logos) que nous comprenons plus pleinement la nature 
psychique du Logos, car nous nous trouvons alors dans le corps qui fait le pont 
entre le corps physique dense et le corps astral du Logos. C'est seulement alors 
que nous comprenons le rôle du Seigneur Agni, en tant que vie animant le 
corps éthérique cosmique, en tant que vitalité des Hommes Célestes et activité 
de Leurs véhicules. 



b. Agni et le Plan Mental 

Je cherche à traiter ici un point très important et à mettre l'accent sur la 
relation étroite existant entre Agni, totalité de la force vitale de la Personnalité 
logoïque triple, tel qu'on Le voit fonctionner sur le plan mental (qui concerne 
l'homme directement) et la manifestation de cette force dirigeante, ou volonté 
intelligente, émanant du plan mental cosmique. Il y a là une très intéressante 
série de correspondances à découvrir, et nous pourrions indiquer brièvement 
les lignes à suivre à ce sujet par le tableau suivant : 

Le 5ème plan cosmique Le mental cosmique. 

Le 5ème plan systémique Le plan mental. 

Le 5ème sous-plan 
physique 

Le plan gazeux. 

Le 5ème principe Manas. 

La 5ème Loi Fixation, Loi de Concrétion. 

Le 5ème Rayon Connaissance concrète. 

La 5ème Ronde La ronde de perfection manasique. [3@605] 

La 5ème Race-racine La Race Aryenne. Développement mental. 

La 5ème sous-race Teutonne et Anglo-Saxonne. Mental concret. 

Le 5ème Groupe de Dévas Dévas du feu du plan mental. 

Le 5ème Manvantara Les trois cinquièmes des Manasaputras 
atteignent le but. 

Le 5ème Schéma Le Seigneur de la science concrète. 

Le 5ème Mahamanvantara 
(ou système solaire) 

Le Logos solaire prend Sa cinquième Initiation 
majeure. 

La 5ème Chaîne Principale évolution – Les Dévas du feu. 

La 5ème Hiérarchie Les Grands Constructeurs. 

Vibrations du cinquième 
ordre 

Manasiques. 



Il apparaît donc, lorsqu'on prend le système dans l'ordre inverse, en 
comptant le plan physique comme le premier (ce que l'on fait souvent quand on 
envisage le système comme étant strictement le champ de l'évolution humaine), 
que le troisième plan – le plan mental – participe à ce même groupe de 
correspondances et qu'il faille considérer Agni comme facteur d'énergie du 
corps physique dense du Logos ou feu de sa manifestation la plus concrète 
vitalisant, réchauffant et assurant la cohésion du tout. 

Trois Hiérarchies, dans ce Mahamanvantara, ont une profonde 
signification, la quatrième ou Hiérarchie humaine Créatrice, et deux hiérarchies 
de dévas, la cinquième et la sixième. La quatrième Hiérarchie, dans le schéma 
plus vaste, est en réalité la neuvième, car cinq hiérarchies sont déjà passées et 
sont considérées comme de pures abstractions. Dans ce système, c'est la 
concrétion qui nous concerne, ainsi que la fusion de la forme et de l'énergie en 
un tout cohérent. Ce sont les neuvième, dixième et onzième Hiérarchies qui 
détiennent la clé de la nature d'Agni, le Seigneur du Feu, la totalité de la vitalité 
systémique. Celui qui comprend la signification de ces chiffres, et leur relation 
réciproque en tant que division triple d'une Unité dans le temps et dans 
l'espace, aura découvert l'une des clés [3@606] ouvrant une porte jusqu'ici 
solidement fermée. Ce sont les nombres de la perfection de la potentialité 
traduite en activité pleine et entière, et de la faculté innée se manifestant par ses 
fruits parfaits. Toute potentialité réside dans le pouvoir d'Agni, qui donne 
vitalité et énergie, et dans Sa capacité de stimuler. Il est la vie même et la force 
agissante de l'évolution, du développement psychique et de la conscience. C'est 
ce fait qui est caché dans ces chiffres et non l'évolution de la substance qui n'est 
qu'un résultat émanant de causes psychiques. Ces trois nombres sont la base 
des calculs cycliques concernant les cycles égoïques et les cycles de Vishnu, 
par opposition aux cycles ayant trait au troisième aspect. Les étudiants de 
l'occultisme n'ont pas suffisamment saisi le fait que l'objectivité est le résultat 
inévitable d'une vie subjective intérieure consciente. Quand ceci sera mieux 
compris, les corps du plan physique par exemple, seront purifiés, développés et 
embellis par l'attention scientifique que l'on portera au développement de la 
psyché, à l'épanouissement de l'Ego et à la stimulation de la vibration Egoïque. 
On traitera la cause et non l'effet, d'où l'intérêt grandissant de la famille 
humaine pour l'étude de la psychologie, même si, jusqu'ici, seul le corps Kama-
manasique est étudié, et si le niveau de la conscience égoïque n'est pas atteint. 
Les jours des Seigneurs Lunaires sont révolus, maintenant Agni, Seigneur 
solaire de la vie et de l'énergie, va prendre sa juste importance dans la vie 
humaine. 

[3@607] 



TABLEAU V : AGNI – SEIGNEUR DU FEU 

Aspect Feu Résultat Manifestation 
Subjective 

Origine de 
l'Energie 

Manifestation 
objective  

Premier,  
Volonté. 

Feu 
Electrique 

Activité de 
l'Esprit. 

La Vie Une,  
Unité,  
Spirituelle, Dynamique, 
Cohérence, Synthèse. 

Soleil 
Spirituel 
central. 

Le système solaire 
(éthérique et dense). 

Second,  
Amour-
Sagesse. 

Feu 
Solaire 

Activité de la 
conscience,  
Egoïsme, 
Vitalité, 
Magnétisme. 

Les sept Hommes 
Célestes,  
Les sept Rayons,  
Les sept types de 
Mental. 

Le cœur du 
Soleil. 

Les sept Rayons se 
manifestant par les 
sept schémas 
planétaires. 

Troisième,  
Activité. 

Feu par 
Friction 

Activité dans 
la matière,  
Vitalité 
atomique, 
Energie. 

Les sept feux 
L'Akasha. 

Le Soleil 
physique. 

Les sept plans. 

c. Agni et les Trois feux 

En étudiant la manifestation d'Agni dans le système solaire, il faut se 
souvenir que nous examinons Sa nature essentielle en tant que feu dynamique 
qui anime. Nous avons vu qu'Il est la personnalité logoïque triple, mais Il est 
aussi le Logos triple dans un [3@608] sens subjectif et l'aspect forme n'est que 
subsidiaire. Un tableau rendra peut-être ce point plus clair. 

Chacun des trois aspects du Feu Unique se manifestant comme Feu qui 
crée, Feu qui entretient et Feu qui détruit, doit être étudié en tant que 
phénomène électrique, et ceci sous les aspects lumière, flamme et chaleur, 
électricité, radiance et mouvement, volonté, désir et action. C'est seulement 
ainsi que l'on peut comprendre la vraie nature d'Agni. Comme personnalité 
logoïque, il se manifeste par une triplicité de véhicules formant une unité, et 
c'est uniquement ceci, qui explique pourquoi, au stade actuel de l'évolution, 
c'est à l'aspect matériel que l'on s'attache principalement. 

Le système tout entier est le véhicule physique du Logos, et c'est en 
conséquence le plus facilement connaissable, car le Logos est encore centré 
dans ses véhicules cosmiques et ne peut Se révéler que par le moyen de ceux-
ci. 

L'homme ne parviendra à une juste compréhension de ce mystère de 
l'électricité que s'il s'étudie lui-même, et le reconnaît comme un feu triple, se 
manifestant sous de nombreux aspects. 



L'HOMME EN TANT QUE FEU 

Feu monadique Feu électrique Volonté 
Spirituelle. 

Soleil Spirituel 
Central. 

Feu égoïque Feu solaire Conscience,  
Amour-Sagesse. 

Cœur du Soleil. 

Feu de la Personnalité Feu par 
friction 

Homme 
physique. 

Soleil physique. 

Chacun de ses feux peut être étudié d'une manière triple et sous trois 
aspects. 

LA MONADE 

Aspect Volonté Feu électrique Flamme Volonté Spirituelle 

Amour-Sagesse Feu solaire Lumière Amour spirituel 

Intelligence active Feu par friction Chaleur Intelligence spirituelle 

[3@609] 

L'EGO 

Volonté Atma Feu électrique L'étincelle 
Le Joyau dans le Lotus. 

Volonté 
Consciente. 

Amour-
Sagesse 

Buddhi Feu solaire Les rayons 
Le lotus aux douze 
pétales. 

Amour 
Conscient. 

Intelligence 
Active 

Manas Feu par friction Substance 
Les atomes permanents. 

Activité 
Consciente. 

LA PERSONNALITE 

Volonté Corps Mental Feu électrique Mental inférieur Pensée 

Amour Corps Astral Feu solaire Kama Désir 

Activité Corps Physique Feu par Friction Prana Activité 



Je cherche à mettre l'accent sur le fait que dans cette manifestation triple il 
y a un développement nonuple. Gardons toujours à l'esprit que sept est le 
nombre gouvernant l'évolution de la substance et de la construction des formes 
dans le système solaire, mais que neuf est le nombre gouvernant le 
développement de la conscience de la psyché, au sein de la forme. Ceci 
apparaît dans la manifestation septuple de la vie logoïque dans un schéma 
planétaire et dans la nature nonuple du développement logoïque. 

Si, aux termes de Monade, Ego et personnalité, l'étudiant substitue les trois 
aspects du Logos, et se souvient que jusqu'ici tout ce qu'il peut vérifier ou 
connaître est le niveau inférieur des manifestations logoïques – la personnalité 
– il comprendra pourquoi tant de choses restent mystérieuses même pour les 
initiés des degrés supérieurs, et pourquoi même le Dhyan Chohan parfait ne 
peut pénétrer les secrets du Logos hors de son système 184. Ils peuvent savoir 
beaucoup de choses concernant Agni, le Seigneur du [3@610] Feu, mais tant 
qu'Ils ne pourront pas entrer en contact avec Celui dont il est une émanation, 
une réflexion ou un rayon, il existe une limite à ce qui peut être connu. 

Agni est Fohat, l'Energie triple (émanant de l'Ego logoïque) qui produit le 
système solaire, véhicule physique du Logos et qui anime les atomes de 
substance. Il est la base du processus évolutionnaire ou cause du 
développement psychique du Logos ; Il est cette vitalité qui finalement effectue 
la synthèse divine où la forme satisfait à la demande subjective et finit par être 
rejetée, après avoir été dirigée et manipulée consciemment. C'est le but à 
atteindre pour le Logos, comme pour l'homme ; ceci marque l'ultime libération 
de l'être humain, de l'Homme Céleste et du Logos solaire. 

Nous pourrions diviser ce processus en trois périodes : 

Premièrement. La période où le feu de la matière (la chaleur de la mère) 
cache, nourrit et donne naissance à l'Ego enfant. C'est la période de vie 
purement personnelle où le troisième aspect domine et où l'homme est 
enveloppé dans le voile de l'illusion. 
Deuxièmement. La période où l'Ego, ou vie subjective dans la forme, passe 
par certains stades de développement et parvient à une conscience toujours 
plus large. C'est la période de développement égoïque qui résulte de la 
fusion et de l'union progressive des deux feux. C'est la vie de service et la 

                                                 
184 H.P.B. dans la Doctrine Secrète parle de "(...) la solution de l'énigme... 
devant laquelle même le Dhyan Chohan le plus élevé doit s'incliner en silence 
et dans son ignorance – Mystère ineffable de celui qui par les Védantins est 
appelé Parabrahman. Doctrine Secrète I., 352. 



vie du Sentier. 
Troisièmement. La période où la conscience égoïque elle-même est 
remplacée par la réalisation spirituelle et où le feu de l'Esprit s'unit aux 
deux autres. 

Au début, la personnalité joue le rôle de la mère, ou aspect matériel, vis-à-
vis de l'embryon de vie intérieure. Puis la vie de l'Ego [3@611] se manifeste au 
sein de la vie personnelle et produit une lumière qui "grandit sans cesse 
jusqu'au jour parfait" 185. Au jour parfait de la révélation, on découvre ce que 
l'homme est dans son essence et l'Esprit intérieur est révélé. On peut étudier 
ceci du point de vue chrétien, et Paul ne faisait qu'exprimer une vérité occulte 
lorsqu'il énonçait les faits concernant la naissance du Christ dans le cœur et la 
croissance de la vie supérieure aux dépens de la vie inférieure. Ceci peut être 
enseigné selon les principes occultes (et non mystiques) en reconnaissant 
(scientifiquement) la vitalisation des atomes permanents (centres de force des 
véhicules ou substance) le développement du lotus égoïque, l'éveil de ses 
pétales et l'ultime révélation du joyau dans le lotus. 

Tout ce que l'on peut affirmer au sujet de l'homme est vrai aussi pour le 
Logos sur une échelle infiniment plus grande. A mesure que l'homme découvre 
les lois de ses propres enveloppes matérielles – les lois de la substance – il 
saisit la nature des feux de l'homme extérieur ou Fohat, vitalisant le véhicule 
logoïque ; les feux de ses propres enveloppes sont des aspects d'Agni en tant 
que feu de la matière. En comprenant la nature de la conscience et les lois du 
développement psychique, il étudie la nature de la vitalité de l'homme subjectif 
et les lois de l'existence consciente ; il étudie donc Agni Se manifestant par la 
Lumière et la Fraîche Radiance qui illuminent le véhicule. Plus tard (car le 
temps n'en est pas encore venu) quand l'homme comprendra la nature de sa 
Monade, vie essentielle ou spirituelle, développant la conscience par le moyen 
des véhicules, il découvrira la nature d'Agni se révélant en tant qu'électricité 
pure. Bien que ceci ne soit pas encore possible, il n'en reste pas moins que 
l'indication des voies de recherche à explorer, et [3@612] la compréhension de 
ce qu'il sera possible d'accomplir par la suite peuvent orienter l'esprit des 
hommes vers l'étude du réel et du vrai. 

2. LES DEVAS DU FEU, LES GRANDS CONSTRUCTEURS 

J'ai divisé les groupes de dévas et d'élémentals en Constructeurs évolutifs 
et involutifs – ceux qui sont la force positive et ceux qui sont la force négative, 
                                                 
185 Bible. Proverbes IV, 18. 



les constructeurs conscients et les constructeurs aveugles. Il est absolument 
essentiel que les étudiants se souviennent ici que nous étudions le mystère de 
l'électricité et se rappellent les faits suivants : 

a. Remarques préliminaires 

Le Mystère de l'Electricité. Les grands Constructeurs sont l'aspect positif 
de la substance ou du phénomène électrique et les Constructeurs mineurs sont 
l'aspect négatif. 

Deux types de force sont représentés dans les activités de ces deux groupes 
et c'est leur action réciproque qui produit la Lumière ou système solaire 
manifesté. 

Dans leur totalité, ils représentent l'ensemble de la substance, la forme 
active et intelligente, construite pour fournir une habitation à la vie subjective 
centrale. 

Ils représentent aussi la totalité des Pitris 186, ou Pères de l'humanité, celle-
ci étant envisagée comme la race même, le quatrième règne de la nature, les 
Hommes Célestes en manifestation physique. Ceci est un point très important 
sur lequel l'accent doit être mis. Ces activités des dévas, en relation avec la Soi-
Conscience (qui est le caractère distinctif de l'humanité) seront étudiées au 
mieux [3@613] sous leur aspect le plus vaste, par l'examen des groupes, des 
races et de la vie du schéma, manifestation de l'un des Hommes Célestes. 
Lorsque l'étudiant ramène son étude du rôle des dévas à la dimension de sa vie 
individuelle, il risque de s'embrouiller, car la proximité est trop grande. 

Les Constructeurs majeurs sont les Pitris solaires, tandis que les 
Constructeurs mineurs sont les ancêtres lunaires. Je désire expliquer le sens 
occulte du mot "ancêtre" tel qu'on l'emploie en ésotérisme. Il signifie 
littéralement impulsion initiale de vie. C'est cette activité subjective qui produit 
l'objectivité ; elle concerne les impulsions émanant de tout centre positif de 
force, qui entraînent l'aspect négatif dans le sillage de cette force et produisent 
                                                 
186 Les pitris lunaires. "Les grands Chohans appelèrent les Seigneurs de la 
Lune, de corps aériens : "Donnez naissance à des Hommes, leur dirent-ils, des 
hommes de votre nature. Donnez-leur leur forme intérieure. Elle (la Terre-
Mère) construira les vêtements extérieurs (pour les corps extérieurs). Ils seront 
mâles et femelles. Et aussi Seigneurs de la Flamme... Chacun se dirigea vers 
son territoire assigné : Sept sur chaque parcelle. Les Seigneurs de la Flamme 
demeurèrent en arrière. Ils ne voulaient pas venir. Ils ne voulaient pas créer". 
Stance III, 12, 13, Doctrine Secrète, II, 79, 81. 



ainsi tel ou tel genre de forme. Le mot "ancêtre" est employé pour les deux 
aspects. 

Le Logos solaire est l'impulsion initiale ou Père du Fils dans son 
incarnation physique, un système solaire. Il représente la totalité des Pitris, 
engagés dans le processus consistant à procurer des formes. L'union du Père 
(force positive) et de la Mère (force négative) produit une flamme centrale que 
nous appelons la forme, le corps de manifestation du Fils. L'Homme Céleste 
occupe une position analogue par rapport à un schéma planétaire. Il est le 
germe central de force ou de vie positive, qui par la suite se manifeste en tant 
que schéma planétaire ou incarnation du Logos planétaire. L'homme est de 
même la vie ou énergie positive, qui par son action sur la force négative, crée 
des corps de manifestation au moyen desquels il peut briller ou 
rayonner 187, 188, 189. 
                                                 
187 Les Pitris Lunaires créèrent l'homme physique. Doctrine Secrète, I, 114, 
197. Ils existent en trois grandes classes : 

1. Les plus développés. Dans la Ronde N°1 ils forment la totalité des 
trois règnes et parviennent à la forme humaine. Doctrine Secrète, I, 
203. 
Dans les Rondes N°2 et 3 ils forment la totalité de ce qui sera un jour 
humain. 
Dans la Ronde N°4 au début ils forment les corps éthériques de ce qui 
sera notre humanité Terrestre. 

2. Ceux dont les corps sont pris par les Anges Solaires. Doctrine Secrète, 
I, 203. 

3. La totalité des trois règnes actuellement connus. 
188 La Terre donne à l'homme son corps ; les Dieux lui donnent ses cinq 
principes intérieurs… dont l'Esprit est l'un. Doctrine Secrète, I, 248. 

1. La Terre donne le corps physique dense. 
2. Les Dieux Lunaires lui donnent ses trois principes inférieurs : 

a. Le corps Ethérique, 
b. Le Prana, 
c. Kama-manas. 

3. Les Dieux Solaires lui donnent ses deux principes : 
d. Le mental inférieur, 
e. Le mental supérieur. 



Les Constructeurs mineurs 190 sont l'aspect négatif et sont entraînés dans 
l'action en formation de groupe, sous l'influence de la [3@614] force positive 
ou sous l'effet des Mentals conscients du système. Au stade actuel de 
l'évolution, pendant la période de Lumière, il est difficile pour l'être humain 
(tant qu'il n'a pas atteint la conscience de L'Ego) de distinguer les différents 
types de force, et de travailler consciemment avec cette dualité d'aspects. Un 
Adepte de la Lumière travaille avec la force dans la substance, envisageant la 
substance comme ce qui est négatif et ce qui doit donc être mis en mouvement 
du point de vue occulte ; Il est apte à le faire car (dans les trois mondes de son 
expérience) Il est parvenu à l'unité ou point d'équilibre ; il peut donc équilibrer 
les forces et manier les énergies positive et négative dans l'intérêt supérieur du 
plan d'évolution. Le Frère Noir, se sachant par essence une force positive, 
travaille avec la substance négative, ou avec les Constructeurs mineurs afin de 
parvenir à ses propres fins, sous l'incitation de motifs égoïstes. Les [3@615] 
Frères de Lumière coopèrent avec l'aspect positif de toutes les formes – les 
dévas constructeurs évolutifs – afin de mettre en œuvre les desseins de 
l'Homme Céleste Qui représente la totalité de la manifestation physique 
planétaire. 

                                                                                                                                                                            
4. La Monade est les deux principes les plus élevés unifiés : 

f. Buddhi, 
g. Atma. 

Doctrine Secrète, I, 248. 

189 La totalité de la forme. Dieu est "Un, malgré les innombrables formes qui 
sont en Lui", de même que l'homme qui sur terre est le microcosme du 
macrocosme. Doctrine Secrète, II, 197 ; II, 303 : III, 584. 

Tout est compris dans l'homme. 
Il unit en lui-même toutes les formes. 
Le mystère de l'homme terrestre est le mystère de l'Homme Céleste. 
Le potentiel de tous les organes utiles à la vie animale est emprisonné dans 
l'homme, le Microcosme du Macrocosme. Doctrine Secrète, II, 723. 

190 Pitris – Les ancêtres ou créateurs de l'humanité. Ils sont répartis en sept 
classes, dont trois sont incorporelles et quatre corporelles. Ces derniers sont 
généralement appelés Pitris Lunaires ou Ancêtres et ne doivent pas être 
confondus avec les Anges Solaires ou Pitris solaires, qui donnent le mental aux 
hommes et créent le corps relativement permanent de l'Ego ou Soi supérieur. 



On voit donc qu'il est indispensable de comprendre les fonctions des dévas 
de tous grades. Il est néanmoins tout aussi important que l'homme s'abstienne 
de manipuler ces forces de la nature, avant de se "connaître" et de connaître ses 
propres pouvoirs, tant que la conscience égoïque ne sera pas pleinement 
développée chez lui ; alors, et seulement alors, il pourra coopérer au plan, en 
toute sécurité, sagement et intelligemment. Jusqu'ici, pour l'homme ordinaire 
ou même pour l'homme avancé, il serait dangereux de tenter quoi que ce soit. 

Ajoutons maintenant quelques affirmations auxquelles l'étudiant pourra 
réfléchir avant de passer à l'étude spécifique des trois principaux groupes de 
dévas constructeurs sur les trois plans des trois mondes concernant intimement 
l'homme. 

Les dévas constructeurs 191 sont le Ah-hi ou Mental Universel. Leur 
conscience connaît le plan logoïque ; ils ont le pouvoir inhérent [3@616] de 
                                                 
191 Dévas. "(...) il aurait divisé (1) les dévas en deux classes et les aurait appelés 
les "Rupa-dévas" et les "Arupa-dévas" (avec "forme" ou objectifs et "sans 
forme" ou Dhyan Chohans subjectifs) ; et (2) aurait fait de même pour sa classe 
d' "hommes" puisqu'il y a des Coques et "Mara-rupas" – c'est-à-dire des corps 
destinés à l'annihilation. 

1. "Rupa-dévas" – Dhyan Chohans ayant des formes. 

Ex-hommes. 

2. "Arupa-dévas" – Dhyan Chohans n'ayant pas de formes. 
3. "Pisachas" – esprits à deux principes. 
4. "Mara-rupa" – Destinés à la mort – trois principes. 
5. Asuras – Elémentals – ayant forme humaine. 

Futurs hommes 

6. Bêtes – Elémentals de seconde catégorie – élémentals animaux. 
7. Rakshasas – (Démons) Ames ou formes astrales de sorciers, hommes 

qui ont atteint le maximum des connaissances dans l'art défendu. 
Morts ou vivants ils ont, pour ainsi dire, triché avec la nature, mais 
c'est seulement temporaire – jusqu'à ce que notre planète passe en 
obscuration, après quoi, bon gré mal gré, ils doivent être annihilés. 

Ces sept groupes forment les principales divisions des Habitants du monde 
subjectif qui nous entoure. – Lettres des Mahatmas à A.P. Sinett, 107 (édition 
anglaise). 



l'exécuter dans le temps et dans l'espace, car ils sont les forces conscientes de 
l'évolution. 

Ils incarnent non seulement la Pensée Divine, mais c'est à travers eux 
qu'elle se manifeste et ils en sont l'activité dynamique. Ils sont essentiellement 
mouvement. Les constructeurs inférieurs sont plus particulièrement la forme 
matérielle qui est mise en mouvement et leurs cohortes sont la substance de la 
matière (la substance étant envisagée comme ce qui sous-tend la matière). 

Ce sont eux qui provoquent la concrétion et donnent une forme à l'abstrait. 
Les termes de dévas "rupas" et "arupas" sont relatifs 192, car les niveaux sans 
forme et les vies sans forme ne le sont que du point de vue de l'homme dans les 
trois mondes ; les vies sans forme sont celles qui fonctionnent dans le corps 
éthérique du Logos et sont composées de la matière des quatre plans supérieurs 
du système. De ce point de vue, le plan mental permet une remarque 
intéressante : ses trois sous-plans supérieurs sont positifs et centralisent la force 
positive du plan. Cette concentration de la substance positive affecte la 
substance négative des quatre sous-plans inférieurs et entraîne : 

a. La formation de centres de force sur les niveaux causals, ces centres 
de force étant des groupes égoïques de diverses sortes. 

b. La concrétion de la substance, ou construction du corps physique 
dense du Logos. 

Sur le plan physique de notre système solaire un processus analogue 
[3@617] peut être observé en relation avec le corps physique de l'homme, sa 
manifestation concrète. Dans ce cas, le quatrième sous-plan est le point focal 
de la force positive. Sur ce plan se trouvent les centres éthériques de l'homme, 
qui ont, dans le processus évolutionnaire et dans le travail de direction des 
forces, une relation avec le corps physique analogue à la relation des groupes 
d'Egos du plan mental avec le corps physique du Logos. Ceci est une profonde 
indication occulte. 

                                                 
192 

Rupa avec forme ou corps. 

Arupa sans forme ou corps. 

En général le terme rupa est appliqué à toutes les formes des trois mondes, 
tandis que le terme arupa est appliqué à toutes les formes par lesquelles 
l'existence se manifeste sur les quatre niveaux supérieurs du système solaire et 
les niveaux abstraits du plan mental. 



Dans les mots "prana et corps éthérique" (ou force vitale et forme) nous 
avons la clé du mystère des pitris solaires et lunaires et une suggestion quant à 
la place du corps physique dans le schéma général. 

Les Pitris solaires et les dévas trouvent l'expression la plus adéquate de 
leur force chez l'homme, avec tout ce qui est inclus dans ce terme. Ils sont la 
source de sa soi-conscience ; c'est leur action sur l'aspect négatif qui produit 
l'Ego humain (sur une grande échelle, ces Pitris étant envisagés dans leur 
totalité comme force cosmique) ; c'est leur action sur l'aspect négatif ou aspect 
de la mère, qui, sur les niveaux cosmiques, produit cette Unité Soi-consciente 
qu'est un Logos solaire, fonctionnant au moyen de son véhicule physique. Du 
point de vue chrétien, les grands Constructeurs sont le Saint-Esprit, force 
adombrant et fécondant la matière, tandis que les Constructeurs négatifs ou 
mineurs correspondent à la Vierge Marie. 

Les Pitris lunaires et constructeurs mineurs trouvent leur expression la plus 
complète dans le règne animal. Lorsqu'ils eurent produit, en tant qu'impulsion 
initiale, l'homme animal, leur fonction primordiale était remplie ; de même que 
la Lune (sur une échelle moindre et en rapport avec un seul Homme Céleste) 
est un monde décadent et mourant, de même à l'échelle systémique et donc sur 
une immense période, le travail des Pitris lunaires en vient lentement à sa 
conclusion à mesure que le pouvoir du règne animal, le troisième, sur le règne 
humain est en voie d'être supplanté par le pouvoir spirituel ; [3@618] la 
correspondance systémique de l'activité des Pitris lunaires va mourir du point 
de vue occulte. 

Les Pitris lunaires 193, 194, les constructeurs du corps lunaire de l'homme et 

                                                 
193 Les Pitris Lunaires ou Barhishad ont les fonctions suivantes : Doctrine 
Secrète, II, 99. 

1. Ce sont les Ancêtres de l'Homme. Doctrine Secrète, II, 107. 
2. Ils façonnent sa forme. 
3. Ils possédaient le feu physique créateur. 
4. Ils pouvaient seulement revêtir les monades humaines. 
5. Ils ne pouvaient pas faire l'homme à leur image. 
6. Ils ne pouvaient pas lui donner le mental. Doctrine Secrète, II, 82. 
7. Ils construisent Sa forme extérieure. 
8. Ils donnent le principe inférieur. Doctrine Secrète, II, 92. 

194 Temporairement ce sont les Conquérants de l'Esprit. Doctrine Secrète, II, 



leur correspondance dans les autres règnes de la nature, représentent la totalité 
du corps physique dense du Logos, soit la substance des plans mental, astral et 
physique (les corps gazeux, liquide et dense qui forment une unité, Son 
véhicule physique considéré comme séparé du corps éthérique). Ils sont le 
produit du système solaire précédent ; c'est de là que datent leurs activités. Ce 
système est à notre système actuel ce que la chaîne lunaire est à la nôtre. C'est 
pourquoi le corps physique n'est pas considéré comme un principe (ni pour 
l'homme, ni pour le Logos solaire) ; c'est pourquoi la nature inférieure 
correspond au mal et c'est pourquoi l'homme doit "détruire son corps 
lunaire" 195. Le Mal est ce qui peut être dominé et soumis mais à qui l'on 
permet de gouverner. Le positif peut toujours manipuler le négatif. Quand on 
suit la voie négative, ou que l'on poursuit la ligne de moindre résistance vis-à-
vis de ce qui n'est pas un principe, alors nous avons le mal. 

Dans le premier système solaire, l'aspect négatif de la substance. l'aspect 
de la Mère ou matière, atteignit la perfection. Les Pitris inférieurs dominaient. 
Dans notre système, la force active est entre les mains des Pitris solaires ou 
dévas majeurs. A la fin du mahamanvantara, [3@619] ils auront construit, 
selon le plan, une enveloppe ou véhicule d'expression parfait pour la Pensée 
Divine et ceci par la manipulation de la substance négative ; ils utilisent la 
chaleur de la Mère pour nourrir le germe de la Pensée Divine et pour l'amener à 
maturité. Quand le germe s'est développé jusqu'à maturité, l'aspect de la Mère 
n'a plus sa place et du point de vue occulte l'Homme est libéré. Cette idée est 
valable pour toutes les manifestations ; les règnes de la nature, ou les formes 
(quelles qu'elles soient) nourrissent le germe de ce qui sera le prochain échelon 
du processus évolutionnaire et sont considérés comme l'aspect de la Mère. Cet 
aspect est finalement supplanté et rejeté. Par exemple, le règne animal, le 
troisième, dans les premiers stades, nourrit et entretient le germe de ce qui un 
jour deviendra un homme ; la personnalité entretient ce qui un jour s'épanouira 
en homme spirituel. 

                                                                                                                                                                            
66. 

a. L'Esprit se plonge dans les formes matérielles. 
b. Les Formes sont le champ de bataille. 
c. Finalement l'Esprit tuera les formes. Doctrine Secrète, II, 67. 
d. Notez l'ordre ésotérique. Doctrine Secrète, II, 88, 92, 100 ; II, 116. 

195 Dans la Voix du Silence on trouve ces mots : "Avant d'entrer sur le Sentier, 
tu dois détruire ton corps lunaire, nettoyer ton corps mental et purifier ton 
cœur." 



Il apparaîtra donc à l'étudiant, comment l'Homme Céleste, envisagé 
comme Déité solaire et Entité soi-consciente, agit sur Son aspect négatif par la 
force positive, à partir des niveaux éthériques logoïques en direction des trois 
aspects du plan physique logoïque dense, amenant ainsi à maturité les atomes 
et cellules de Son corps, nourrissant le germe de la soi-conscience, attisant la 
flamme jusqu'à ce que toutes les unités atteignent pleinement la conscience de 
groupe et connaissent leur place dans le corps qu'elles composent. Chaque être 
humain fonctionnant dans les trois mondes travaille de manière correspondante 
sur les cellules conscientes de ses corps, jusqu'à ce que chaque atome atteigne 
finalement son but. L'Homme Céleste travaille nécessairement par 
l'intermédiaire de groupes égoïques, déversant sur eux la force positive jusqu'à 
ce qu'ils sortent de leur passivité et de leur négativité pour devenir puissants et 
actifs. L'homme travaille de même sur ses véhicules par l'intermédiaire de ses 
centres et a la responsabilité des vies mineures qui selon la loi karmique 
doivent être développées. Ceci est la base du processus évolutionnaire. 
[3@620] 

b. Les Fonctions des Dévas 

Ayant énoncé certains faits concernant les dévas, envisagés comme la 
totalité de l'énergie de la substance et la substance elle-même, nous en arrivons 
aux détails plus techniques et à l'examen plus détaillé de ces forces 
constructrices édifiant la forme-pensée du Logos, le Système solaire. De cet 
examen sortira une certaine connaissance pratique : 

Premièrement. Savoir comment construire en matière mentale dans les 
trois mondes, et comment employer les dévas du sous-plan gazeux du plan 
physique cosmique. 
Deuxièmement. Comprendre comment combiner les paires d'opposés et 
donc donner un corps et une forme à un concept. 
Troisièmement. Matérialiser sur le plan physique l'idée incarnée. 

1. Manifestation des Aspects Logoïques 

On parvient à ceci en étudiant de près les lois de l'existence et la méthode 
employée par le Logos pour donner une forme à sa conception, exécutant ainsi 
Son dessein ou volonté par l'intermédiaire de cette forme. Dans les trois plans 
de l'effort humain, se reflètent les trois aspects du Logos produisant la 
manifestation : 

Le Plan Mental, réflexion du premier aspect. Le plan du concept, de 



l'union du Père-Esprit-Volonté avec la Mère-Matière-Energie. Ceci est 
l'œuvre du Logos ; cette union produit le Fils, car la Pensée Divine prend 
forme. Le corps de l'Ego se trouve sur ce plan. 
Le Plan Astral, réflexion du deuxième aspect, le Fils. La matérialisation se 
poursuit par le désir et la forme se développe et évolue, devenant plus 
adéquate. 
Le Plan Physique, Manifestation. La forme-pensée (de l'homme ou du 
Logos) apparaît sous l'aspect actif. Le Fils est né sur le plan physique, la 
pensée du Penseur (divin ou humain) devient une entité, séparée de sa 
source originelle et néanmoins [3@621] chargée d'énergie par la vitalité 
émanant du Penseur. 

Tout ceci devient possible – plaçons-nous maintenant au point de vue 
humain – grâce à l'action des dévas qui sont ce qui incarne la pensée et ce qui 
lui donne une énergie indépendante, distincte du dessein qui exécutera son plan 
jusqu'à réalisation, moment où la forme devient un moyen d'expression 
adéquat. 

2. Substance-force Dévique 

En étudiant les dévas des sept plans du système solaire, et spécialement 
ceux qui travaillent dans les trois mondes, il faut garder à l'esprit l'énoncé des 
faits suivants : 

Premier énoncé : Ce sont les dévas qui sont la dualité substance-force du 
plan cosmique intérieur, le plan cosmique physique. En ce qui concerne les 
trois mondes, ils sont la force et la substance dévique 196 qui composent le 
corps physique dense du Logos ; c'est pourquoi l'homme est limité, lorsqu'il 
travaille sur ces plans, aux dévas qui sont fondamentalement considérés (des 
niveaux supérieurs) principes du Logos ; aux dévas qui constituent la forme 
gazeuse, liquide et concrète du Logos, les dévas du feu concret, de l'eau et de la 
                                                 
196 Les Anges Solaires sont de nature double. 

"Manas est double – la partie Lunaire est la plus basse, la partie Solaire est 
supérieure". Doctrine Secrète, II, 520, 675. 

a. L'aspect solaire est attiré vers Buddhi. 
b. L'autre descend dans la partie animale inférieure ou est attiré par elle. 
c. Les Anges Solaires forment l' "Ame" ou le Second Aspect. 
d. l' "Ame" principale est Manas ou mental. Doctrine Secrète, II, 521. 



terre dans son aspect le plus dense ; aux dévas qui sont les constructeurs 
subconscients, travaillant automatiquement dans le corps physique dense du 
Logos, de même que dans le corps humain, les constructeurs travaillent 
inconsciemment et automatiquement, produisant les cellules et fournissant 
l'énergie des fonctions corporelles. C'est là qu'est la raison fondamentale du 
danger qu'il y a pour l'homme à toucher inconsidérément à ces forces. Il en est 
trop proche sur bien des points, il s'identifie à elles, et tant qu'il n'aura pas 
[3@622] atteint la conscience de l'Ego et n'aura pas établi en toute 
connaissance de cause son identité avec l'aspect Esprit, et non avec l'aspect 
substance, il peut être entraîné dans le sillage de cette force aveugle, et devenir 
une âme perdue si, dans son ignorance, il s'aventure sur son domaine par 
curiosité. 

Le concernent aussi les dévas qui sont encore animés par la vie et le 
dessein qui caractérisaient l'évolution du premier système solaire. Cette vie est 
la vie de Dieu, et ce dessein est la mise en œuvre de Sa volonté, mais du point 
de vue actuel, cela représente le mal, car un dessein et un but différents les ont 
supplantés pour ce qui est de l'homme. Donc, l'identification à ce qui est passé, 
la régression et les méthodes anciennes correspondent pour l'homme à un 
mouvement rétrograde sur le sentier de l'évolution soi-consciente, et peuvent 
finalement conduire à la perte du principe égoïque, de l'égoïsme, qui distingue 
l'homme (humain ou céleste) du reste de l'évolution. 

Deuxième énoncé. L'espoir, pour les dévas et l'aspect forme réside dans le 
fait que chacun des sous-plans du plan physique cosmique est sous l'influence 
directe de forces cosmiques, ayant leur origine sur les six autres plans 
cosmiques. De ces forces, tout est inconnu et inconcevable, à l'exception des 
indications générales et vagues de ces courants et de ces forces que l'on peut 
pressentir comme émanant des plans cosmiques. 

Le plan mental cosmique. Pour nous il se manifeste par les trois types de 
force existant sur le plan mental systémique. On n'a pas suffisamment 
étudié ces trois types de force. Ce sont : 
a. La force qui agit par l'intermédiaire de tous les atomes permanents 

manasiques, et qui est à la base de la manifestation appelée les trois 
mondes. 

b. La force animant ces groupes de "lotus" que nous appelons [3@623] 
groupes ou centres égoïques – des agrégats de corps causals. 

c. La force qui vitalise toutes les unités mentales et qui de là est 
distribuée à tous les autres atomes permanents. 

Ces trois types de force concernent l'aspect substance – atomes 



permanents, véhicule causal, unités mentales – et en conséquence 
impressionnent directement les dévas qui construisent ces formes à partir 
de leur propre substance, développant ainsi le plan divin. Ces trois types de 
force affectent la substance, mais dans un but psychique, car elles sont 
gouvernées et actionnées selon le dessein divin, à partir de niveaux élevés. 
Elles émanent des niveaux concrets du plan mental cosmique (étant donc 
la force qui passe dans l'unité mentale du Logos) et concernent le centre de 
force qui focalise le corps mental logoïque. Elles sont la force d'Agni dans 
Son premier aspect. Il est le feu qui caractérise le plan mental cosmique, 
reflété par le sous-plan gazeux cosmique du plan physique cosmique – 
notre plan mental systémique. 
Le Plan Astral Cosmique. La force de ce plan agit sur notre plan astral 
systémique, sous-plan physique liquide cosmique, qui pratiquement ne 
comporte que deux différenciations, incarnées de manière occulte par deux 
grands groupes de dévas. 

Premièrement. Les dévas qui sont la substance ou force du plan astral 
envisagé comme la totalité du désir, du sentiment et de la sensation. 
Ils sont donc les centres ou plexi nerveux du corps physique logoïque, 
car le plan astral systémique fournit le système nerveux du corps 
physique logoïque. C'est du point de vue physique le corps qui vibre le 
plus intensément et le véhicule par lequel tout est transmis à la partie 
du corps logoïque physique, correspondant au cerveau chez l'homme. 
Je ne peux m'expliquer davantage ; mais les [3@624] quelques mots 
communiqués ouvrent un champ de réflexion considérable et donnent 
la clé d'une grande partie de ce qui se passe d'angoissant dans 
l'évolution solaire et humaine. 
Deuxièmement. Les dévas qui représentent la totalité de la lumière 
astrale. Ce sont les agents des seigneurs karmiques qui sont eux-
mêmes des entités déviques d'un niveau évolutif si élevé qu'il en est 
inconcevable et qui dans leur propre substance : 
1. Enregistrent. 
2. Produisent les effets à partir des causes. 
3. Dirigent la force. 
Ce groupe particulier de dévas émane d'un grand centre de force que 
nous désignons dans son ensemble par le terme de Sirius, Sirius-
kama-manas – le plan astral cosmique et le plan astral systémique – 
forment une chaîne aux liens étroits ainsi que la ligne de moindre 
résistance pour le passage d'une certaine force négative. 

Le Plan Cosmique Physique. C'est la force (externe et interne) du système 



solaire lui-même et de son espace environnant. On pourrait la considérer 
comme force pranique, se déversant dans le corps éthérique logoïque (nos 
quatre sous-plans supérieurs) qui sont positifs par rapport aux trois 
inférieurs, les imprégnant (ces derniers étant le reflet dans la substance – 
ou aspect Brahma – de l'union Père-Mère) et produisant la manifestation 
purement concrète. C'est pourquoi le véhicule physique exerce une telle 
domination, pendant une longue période de l'évolution humaine, car la 
force de ce type d'énergie est inévitablement ressentie plus vigoureusement 
qu'aucune autre. C'est la force et substance dévique, si proche de nous, 
qu'elle nous abuse puissamment. C'est là que réside le mystère de maya et 
le secret de l'illusion. C'est là que se situe pour l'homme la première grande 
bataille à la conquête de la pleine Soi-Conscience ou identification 
[3@625] à l'aspect Divin et non à l'aspect-matière. C'est la raison occulte 
pour laquelle l'homme prend le nom de son père, pas celui de sa mère. 
Quand l'homme a dominé les essences déviques du plan physique, il passe 
à la subjugation de celles du plan astral, puis domine les essences 
mentales. Ceci étant parachevé, en lui-même, il peut alors en toute sécurité 
devenir un magicien ; maîtrisant les dévas, il peut prendre contact et 
travailler avec eux, afin de participer aux plans de l'Homme Céleste. 
Comprendre ces trois types de force, c'est pour l'homme trouver la clé du 
mystère de ses centres. 
C'est là que se trouve le secret de la note des centres de la tête, du cœur et 
de la gorge, et de leur fusion avec les centres inférieurs, afin que la note 
supérieure résonne distinctement, et que les notes inférieures ne produisent 
que l'harmonie. A la note de la nature, le Logos doit ajouter une note 
supérieure. A la note naturelle du centre (découverte grâce au 
développement du centre inférieur, qui est son reflet ou sa correspondance) 
doit s'ajouter la note dominante du centre supérieur ; dans cette double 
harmonie le centre vibre correctement. Cette note est le résultat d'une 
activité adéquate. C'est pourquoi les centres inférieurs de l'homme sont 
(dans les premiers stades de sa carrière) le facteur dominant. Il doit 
apprendre leur note et de là, atteindre la tonalité de la note supérieure. 
Cette dernière prend alors la place prédominante et la note inférieure sert 
seulement à fournir ce que l'on entend par "profondeur" occulte. Pourquoi 
en est-il ainsi ? Car c'est par ces notes que sont contactés et maîtrisés les 
groupes de dévas qui sont la force et l'énergie des centres (centres de 
substance). C'est grâce à l'activité de ces dévas, passant par les centres, que 
sont construits les véhicules matériels – physique, astral et mental. 
Ces idées de force et de véhicules sont la base de l'enseignement 



astrologique qui est une des clés de la Doctrine Secrète 197. Il faut [3@626] 
donc garder à l'esprit que les Seigneurs Dévas, Agni, Varuna, Kshiti 198, 
représentent, dans l'enseignement exotérique, l'aspect substance du corps 
dense du Logos, tandis que l'aspect force, parcourant le corps éthérique du 
Logos, est étudié sous différents noms, tels que Shiva, Surya, Brahma. 
Cependant ces deux aspects ne font qu'un. 

Troisième énoncé. Le dernier point que je désire signaler ici, c'est que : en 
ce qui concerne les trois plans inférieurs et leurs nombreux groupes de dévas, 
il faut se souvenir que leurs opposés polaires sont les grands dévas des trois 
plans supérieurs. 

Divin 1er Ether cosmique Feu 
Primordial 

Plan Mental Feu 

Monadique 2ème Ether cosmique Akasha Plan Astral Lumière 
Astrale 

Spirituel ou 
atmique 

3ème Ether cosmique Æther Plan Physique Ether  

Les types particuliers de force différenciée qu'ils incarnent, en s'unissant 
entre eux, produisent la concrétion, l'apparition dans le temps et l'espace, 
du corps physique dense. Ceci mérite mûre réflexion, ainsi que le fait très 
intéressant que le quatrième plan de notre système (le quatrième éther 
cosmique, ou plan bouddhique) est la sphère où se produisent certains 
événements occultes auxquels on ne peut que faire allusion, car leur vraie 
signification est l'un des secrets de l'initiation. Ils représentent un aspect du 
plan du Logos, qui peut être contacté directement par ceux qui ont 
développé leur conscience de manière adéquate. [3@627] 

                                                 
197 Il est question de la Clé Astrologique dans Doctrine Secrète, Vol. II, 26. 
198 Agni, le Dieu du Feu dans le Véda ; le plus ancien et le plus respecté des 
Dieux en Inde. Il est le triple aspect du Feu et donc la totalité de la 
manifestation. Il est aussi considéré comme le Seigneur du Plan mental (le 5ème 

plan) dont le symbole est le Feu. 

Varuna, le Dieu des Eaux, en un sens des eaux de l'espace, ou eaux de la 
matière. Il est considéré aussi comme le gouverneur du plan astral (le 6ème plan) 
dont le symbole est l'eau. 

Kshiti, le Dieu de la Terre dans le sens de la substance dense, qui n'est pas le 
corps planétaire il est le Dieu du plan physique, le septième plan. 



Le plan bouddhique, ou quatrième éther cosmique, est le plan sur lequel : 
a. Fonctionnent les planètes sacrées. 
b. L'homme fonctionnera finalement lorsqu'il sera libéré de l'homme 

inférieur triple. 
c. Le vrai sens des mots "Hermaphrodite Divin" est compris. 
d. C'est, au tout premier chef, le plan de la force de vie et l'un des plans 

générateurs. 
e. C'est là que pour la première fois, l'homme comprend et utilise sa 

relation avec les dévas. 
f. Ce plan verra le résultat des processus combinés de l'évolution des 

deux systèmes solaires. 
g. C'est le plan d'où émanent tous les avatars planétaires. 
h. Les Hommes Célestes prennent la première initiation sur ce plan. 
i. C'est là que la signification intérieure et vraie du "Soleil" est comprise. 

Je ne peux en dire davantage, mais si l'on étudie soigneusement ce que je 
viens de communiquer, des domaines significatifs s'ouvriront pour la 
connaissance du macrocosme et du microcosme. 

c. Les Dévas et les Plans 

Remarques préliminaires. Nous avons envisagé, en termes vastes et 
généraux, les divers types de force qui animent la substance dévique et son 
origine. Maintenant que ces bases sont établies, nous pouvons aborder l'étude 
plus spécifique des entités déviques dans leurs divers groupes. 

Les étudiants doivent se souvenir que dans cette section particulière nous 
ne traitons pas de ces constructeurs du développement involutif, appelés 
essences élémentales dans la littérature occulte et théosophique. Nous étudions 
ceux qui sont sur l'arc évolutif, les agents de la force cosmique, tandis que les 
constructeurs inférieurs sont les agents spécifiques de la force solaire et lunaire. 
La force solaire implique les différenciations diverses de la force cosmique 
[3@628] triple se manifestant dans le système solaire. La force solaire peut 
aussi (en ce qui concerne la faculté créatrice et constructrice de l'homme) être 
appelée force planétaire, car tout être humain (qu'il soit un Adepte ou un 
homme ordinaire) construit et crée ses formes-pensées, consciemment ou 
inconsciemment, dans les sphères planétaires des trois mondes. 

Nous allons maintenant dresser un grand nombre de tableaux, car tout ce 



qu'il est sage et possible de communiquer à l'heure actuelle se résume à certains 
faits, certains noms et certaines grandes lignes que l'on ne peut expliquer que 
par la loi des correspondances. La différenciation fondamentale au sein du 
système solaire est la suivante : 

Agni Feu Électrique Esprit Soleil Spirituel Central Énergie 

Surya Feu Solaire Vishnu Cœur du Soleil Lumière 

Brahma Feu par Friction  Soleil Physique visible Fohat 

En tant que Feu Electrique, le Logos se manifeste par les sept aspects de la 
Volonté, impulsion spirituelle ou dessein. 
En tant que Feu solaire, Il se manifeste par les sept Rayons ou Lumière de 
la Sagesse, Conscience qui irradie la forme. 
En tant que Feu par friction, Il se manifeste par les sept Fils de Fohat, les 
sept grands feux ou chaleur active de la substance intelligente. 

Ces trois aspects du Dieu du Feu et du Feu de Dieu sont les trois Entités de 
la Trinité logoïque ; chacune à son tour se manifeste par sept autres Entités Qui 
constituent leur manifestation totale. 

Feu électrique septuple. Les sept types d'existence spirituelle, ou les Sept 
Esprits devant le Trône dans leur essence essentielle ; la force ou volonté 
dynamique, base de toute manifestation. Sur leur propre plan et dans un 
sens particulier Ils forment le "Joyau dans le Lotus" logoïque et sont donc 
inconcevables pour notre intelligence dans ce [3@629] système solaire, 
car Ils ne seront pas révélés avant que "le Fils ne soit devenu parfait", ou 
que la conscience logoïque ne soit pleinement éveillée. Esotériquement, ce 
sont les "Esprits de l'obscurité". 
Feu solaire septuple. Les sept Hommes Célestes, la totalité de la Lumière, 
les sept Rayons de la manifestation du Soleil Spirituel. Dans le temps et 
l'espace ces sept Rayons de lumière deviennent neuf (les trois Rayons 
Majeurs et le troisième se manifestant en sept) et sont donc ésotériquement 
les neuf pétales de l'Ego du Logos se manifestant dans son véhicule 
physique. Esotériquement, ce sont les "Fils de Lumière". 
Le Feu par friction septuple. Les sept frères de Fohat. Les sept 
manifestations de l'électricité, ou du phénomène électrique. Ce sont les 
sept Seigneurs-Raja ou Dévas des sept plans ; ce sont les sept Feux ou les 
sept états d'activité par lesquels la conscience s'exprime. Ce sont les 
véhicules de la conscience et les sept vibrations. Esotériquement, ce sont 
les "Frères d'Energie". 



Il apparaît donc que la totalité de la manifestation logoïque, telle qu'on 
peut l'observer, existant dans le temps et l'espace, comporte : 

Sept Esprits volonté septuple. 

Sept Rayons qualité ou psyché septuple. 

Sept Seigneurs Dévas forme septuple. 

Ces derniers sont littéralement les sept spirilles ou vibrations de la force 
dans l'atome physique permanent du Logos. Il y a lieu de réfléchir à ceci et de 
le garder soigneusement présent à l'esprit. Les sept Rayons représentent la 
totalité de la nature psychique du Logos, irradiant Sa forme physique – Ses sept 
qualités, l'ensemble de l'expression de Son désir ou aspect amour de sa nature. 
Les sept Esprits représentent l'ensemble de Son aspect Volonté-d'être, la Vie 
synthétique de Sa manifestation totale, cause de la persistance de la [3@630] 
forme et de son évolution, tant que l'Ego logoïque recherche l'existence 
physique. 

Pour pousser la comparaison ou analogie encore plus loin, et donc garder à 
l'esprit la ressemblance entre le développement macrocosmique et 
microcosmique, nous avons : 

1. Les sept Esprits dont l'impulsion originelle émane : 
a. Des niveaux inférieurs du plan mental cosmique. 
b. Du "Joyau dans le Lotus" logoïque. 
c. Du plan atmique cosmique. 

2. Les sept Hommes Célestes sont dans la ligne de force venant : 
a. Du plan astral cosmique. 
b. Du lotus logoïque aux neuf pétales. 
c. Du plan bouddhique cosmique (les sept Rishis de la Grande 

Ourse). 
3. Les sept Fils de Fohat dont la force vitale émane : 

a. Du plan physique cosmique. 
b. Des atomes permanents logoïques (dans le corps causal). 
c. Des niveaux supérieurs du plan mental cosmique. 

Cependant, ces trois facteurs expriment une Existence Unique, car au-delà 
du Logos en incarnation physique se trouve la Monade logoïque S'exprimant 
par l'Ego logoïque et la réflexion de ce dernier, la Personnalité logoïque. 



Toutes ces Essences spirituelles sont des Entités individualisées et soi-
conscientes et les "Vies de Feu" sont des Existences vitales, réelles et 
conscientes. Ainsi nous voyons le Logos se manifester en une Unité et 
cependant Trois dans l'Un ; nous voyons l'Unité triple se différencier en sept 
grandes Vies, Qui contiennent toutes les vies mineures. 

Il nous faut dire un mot d'une autre grande différenciation : [3@631] 
a. Les sept Feux forment les quarante-neuf Feux. 
b. Les sept Hommes Célestes se manifestent par quarante-neuf Rayons 

mineurs. 
c. Les sept Esprits se révèlent par quarante-neuf Existences. 

En ce qui concerne l'aspect Esprit, il est sans intérêt de pousser plus loin 
notre étude. De l'Esprit, en soi, nous ne pouvons rien savoir, et on ne peut faire 
plus qu'affirmer l'existence de quarante-neuf 199 Manus solaires (chaque 
Homme Céleste s'exprimant sur le plan physique par sept Manus). Donc, en ce 
qui concerne ces questions abstraites, nous n'étudierons que les sept Rayons de 
Lumière, ou Hommes Célestes, et les sept Feux. 

Chacun des sept Rayons de Lumière se différencie en sept, ce qui donne 
les quarante-neuf aspects de la nature psychique logoïque, se révélant sur le 
plan physique cosmique, et chacun des sept Feux se manifeste par sept Feux 
mineurs, ce qui donne les quarante-neuf Feux dont H.P.B. parle dans la 
Doctrine Secrète 200. Chacun des sept Hommes Célestes se manifeste par sept 
Entités moins importantes, Qui forment les centres psychiques de Son corps, de 
la même manière qu'Ils forment – à Leur tour – les centres psychiques du 
véhicule ou vahan logoïque. Chacun des sept Feux ou Seigneurs Dévas d'un 
plan se manifeste par sept dévas moins importants, qui forment le feu central et 
la conscience de la substance d'un sous-plan. C'est de leur influence réciproque 
et de leur travail que nous nous occupons, et nous étudions comment la matière 
est affectée et utilisée pour la construction des formes par le moyen de la 
Pensée ou Volonté Divine. 

Je ne parlerai pas des Feux supérieurs (les Seigneurs des quatre plans 
supérieurs), car la seule chose qui présente un intérêt pour [3@632] nous est 
d'étudier la construction des formes-pensées dans les trois mondes au moyen 

                                                 
199 Les quarante-neuf Manus. Ce sont les protecteurs ou gardiens des cycles 
raciaux dans un manvantara ou Jour de Brahma. Ils sont les sept races d'une 
période mondiale et il y a sept périodes mondiales. 
200 Voir Doctrine Secrète, I, 567. 



des essences déviques ; ces dernières sont vitalisées et manipulées par les 
Constructeurs, par les Dhyan Chohans, par les Hommes Célestes, grâce à la 
force de Leur vie, à Leur connaissance de la Volonté ou dessein logoïque et au 
pouvoir de Leur nature psychique. Ils s'occupent donc de construire le corps 
physique du Logos et d'exécuter Ses plans dans ce corps, satisfaisant ainsi au 
dessein pour lequel Il s'est incarné. Leur travail est infiniment plus étendu, car 
il se situe principalement sur les niveaux cosmiques, mais c'est ce qui nous 
concerne et tout ce que nous pouvons espérer saisir. L'homme dans les trois 
mondes de l'effort humain travaille à deux choses : 

Premièrement. Construire son corps de manifestation qui est triple. 
Deuxièmement. Construire des formes-pensées en matière mentale, qu'il 
vitalise par le désir et qu'il maintient dans son aura, constituant ainsi son 
minuscule système. 

L'homme et les Hommes Célestes travaillent dans la substance dévique ; 
tous deux coopèrent avec les dévas ; tous deux font preuve de volonté, de 
qualité psychique et d'activité intelligente dans l'exécution de leur travail ; 
pourtant il existe entre eux une différence non seulement de degré, mais de 
conscience. D'ordinaire l'homme travaille inconsciemment, tandis que les 
Hommes Célestes, sur les niveaux cosmiques, travaillent consciemment pour la 
plus grande part. Vous avez là une indication quant au stade d'évolution de 
notre Logos. 

Cette question présente une réelle difficulté, car le sujet est abstrus et 
profond. Laissons maintenant ces idées de base et traitons plus spécifiquement 
des dévas qui nous concernent directement, des trois groupes que j'ai indiqués 
– les Agnichaïtans, les Agnisuryans et les Agnishvattas. Ils sont principalement 
en relation avec l'évolution du corps dense du Logos, les sous-plans liquide, 
gazeux et dense du [3@633] plan physique cosmique, soit les trois mondes de 
l'effort humain ; avec la radiation magnétique du Logos dans Son véhicule 
physique et avec les radiations émanant en particulier de l'Homme Céleste Qui 
S'exprime par notre Planète. Finalement, ils sont en relation avec l'évolution de 
la conscience 201 dans les trois mondes, et spécialement avec l'individualisation 
de l'unité humaine de conscience et la vitalisation des centres de l'Homme 
Céleste auquel nous sommes particulièrement liés. 
                                                 
201 Les Anges Lunaires doivent atteindre le plan des Anges Solaires. Doctrine 
Secrète, I, 203. 

Ils doivent gagner l'immortalité. 

La Soi-Conscience est leur but. Doctrine Secrète, I, 205 ; II, 622. 



Nous allons maintenant examiner les dévas du feu appartenant au plan 
physique, ces grands dévas constructeurs qui exécutent les desseins du Logos 
dans son corps physique dense. Essayons de clarifier nos idées autant que 
possible sur ce sujet ; le tableau suivant fera apparaître d'un coup d'œil la 
position de ces dévas : 

Nom Plan Cosmique Plan 
Systémique 

Nature Gouverneur 

Agnichaitan 7ème sous-plan 
cosmique physique. 

Physique Concrète la 
plus dense. 

Kshiti 

Agnisuryan 6ème sous-plan 
cosmique physique. 

Astral Liquide. Varuna 

Agnishvatta 5ème sous-plan 
cosmique physique. 

Mental Gazeuse. Agni 

Les Agnichaitans. Ce sont les dévas qui construisent et bâtissent dans la 
matière la plus dense de la manifestation logoïque. Ils fonctionnent sur le 
septième sous-plan du plan cosmique physique et produisent la concrétion la 
plus dense. Dans le corps planétaire de notre Logos planétaire, ce sont eux qui 
construisent la Terre, Sa forme la plus dense, et dans tout le système solaire ils 
constituent [3@634] l'ensemble de l'activité et de la vibration qui apparaît sous 
forme de "substance solide". 

Il est donc évident que, selon la loi, ils auront une influence 
particulièrement puissante sur le sous-plan inférieur du plan physique 
systémique, d'où leur appellation ésotérique "d'Agnichaïtans de la chaleur 
intérieure ou centrale". Ils représentent la totalité de la vibration la plus basse 
du véhicule physique cosmique. 

Les Agnisuryans sont les constructeurs du sixième sous-plan du plan 
physique cosmique, notre plan astral systémique. Ils représentent, comme je l'ai 
déjà indiqué, le système nerveux sympathique du corps logoïque physique, de 
même que leurs frères de la septième vibration représentent l'ensemble du 
système circulatoire sanguin. L'étudiant s'intéressant à la clé physiologique 
trouvera une indication dans la relation existant entre les deux grands groupes 
de dévas qui construisent la partie la plus objective de la manifestation 
logoïque et les deux groupes de corpuscules qui par leur action réciproque 
assurent la santé du corps ; il y a aussi une analogie entre les dévas du plan 
astral et les nerfs moteurs et sensoriels du corps physique. Je ne m'étendrai pas 
sur cet aspect de la question. 



Ces dévas sont en relation, d'une manière très ésotérique, avec le plexus 
nerveux : 

a. Du système solaire (Soleil physique), 
b. Du schéma planétaire (Planète dense), 
c. Du corps physique humain (Corps dense), 

et sont donc un facteur puissant dans la vitalisation des centres de l'homme. 
Les centres éthériques, ou points focaux de l'Homme Céleste, se trouvent sur le 
quatrième éther cosmique, le plan bouddhique. Le plan astral est étroitement lié 
au plan bouddhique ; à mesure que les centres éthériques de notre Homme 
Céleste, par exemple, parviennent à la pleine activité, la force est transmise par 
la correspondance astrale au quatrième éther physique où se trouvent [3@635] 
les centres de l'homme. 

Les Agnishvattas sont les constructeurs sur le sous-plan gazeux, le 
cinquième, du plan physique cosmique, et – du point de vue humain – sont 
extrêmement et profondément importants, car ils construisent le corps de 
conscience lui-même. Sous l'angle psychique de la physiologie occulte, ils sont 
en relation étroite avec le cerveau physique, siège ou empire du Penseur ; 
comme au stade actuel tout ce que nous pouvons connaître doit être envisagé 
sous l'angle kama-manasique, il devient évident qu'entre le système nerveux 
sympathique et le cerveau il y a une interaction si étroite qu'ils forment un tout 
organisé. La correspondance microcosmique est intéressante, mais dans notre 
présente étude de ces groupes de dévas, nous nous attacherons principalement à 
leur travail en tant que constructeurs planétaires et systémiques ; nous 
laisserons l'étudiant déduire lui-même l'analogie humaine. Ce sera instructif 
pour lui. Ayant indiqué certaines lignes de pensée, nous allons maintenant 
examiner ces groupes un par un. 

Les Agnichaïtans – Dévas du Plan Physique 

Ces dévas représentent la totalité de la substance du plan physique. Ce 
plan, ainsi que nous le savons, est divisé en deux parties : 

- Les quatre éthers formant quatre sous-plans. 
- Les trois sous-plans denses ou concrets, observables. 

Cette subdivision du septième sous-plan du plan physique cosmique fait 
que la manifestation du niveau le plus bas est divisée en quarante-neuf sous-
plans ou états d'activité. En ce qui concerne le travail actif, les dévas du 
système sont divisés en quarante-neuf groupes – quarante-neuf feux. Les 



Agnichaïtans à leur tour sont aussi divisés en quarante-neuf groupes, reflétant 
ainsi l'ensemble. [3@636] 

1. Le Seigneur-Raja, Kshiti. La vie du plan physique. 
2. Trois groupes d'Agnichaïtans en relation avec : 

A. La force ou énergie de la substance physique. L'aspect électrique 
qui produit l'activité. 

B. La construction des formes. Ils produisent l'union de la substance 
négative et de la substance positive, engendrant ainsi tout ce qui 
est visible et peut être touché, au sens ordinaire et exotérique. 

C. La chaleur interne de la substance qui nourrit et cause la 
reproduction. Ils forment l'aspect purement maternel. 

Ces trois groupes sont divisés en sept groupes qui constituent la matière de 
chaque sous-plan, cette matière étant envisagée comme le corps de 
manifestation de l'un des sept dévas par lesquels le Seigneur-Raja d'un plan se 
manifeste. 

Ces sept groupes à leur tour sont divisés en sept, ce qui donne quarante-
neuf. 

Ces trois groupes fonctionnent comme suit : 

Groupe A, sur le premier sous-plan. Ils représentent la totalité de la 
matière atomique du plan physique. 
Groupe B, sur les deuxième, troisième et quatrième sous-plans éthériques. 
Ils sont la substance de ces plans, les transmetteurs du prana par lesquels le 
prana afflue jusqu'aux aspects les plus concrets du véhicule dense ou 
vahan du Logos. 
Groupe C, sur les trois sous-plans inférieurs ; ces dévas correspondent aux 
essences de tout ce qui est tangible, visible et objectif. 

Les étudiants doivent faire clairement la distinction entre les centres et le 
reste du corps, lorsqu'ils examinent la constitution du corps d'un Logos solaire 
ou d'un Logos planétaire. [3@637] 

Les centres sont liés ou en rapport avec la conscience et composés d'unités 
soi-conscientes – les Monades humaines. Le reste du corps est composé de 
substance dévique ; néanmoins les deux forment une unité. Les unités déviques 
sont donc en beaucoup plus grand nombre que les unités humaines ; la 
substance dévique est négative et féminine, la Hiérarchie humaine étant 
masculine. Grâce à l'activité positive des centres, la substance dévique négative 
est influencée, construite et animée. Ceci est vrai d'un Logos solaire, d'un 



Logos planétaire et de l'homme. 

Trois types de force jouent donc sur ces dévas ou par leur canal : 

a. Celle qui fournit l'énergie aux dévas du sous-plan atomique, le 
premier. Elle émane directement du premier aspect de Brahma, 
d'Agni, considéré comme Identité soi-consciente, troisième Personne 
de la Trinité logoïque et donc Lui-même Esprit, Ame et Corps dans Sa 
nature essentielle séparée. 

b. Celle qui fournit l'énergie aux dévas de la construction, ou groupes 
construisant la forme ; elle émane du deuxième aspect de Brahma ; 
c'est le prana émis par le Soleil physique et agissant selon la Loi 
d'Attraction. 

c. Celle qui fournit l'énergie aux dévas des trois niveaux inférieurs, 
émanant du troisième aspect de Brahma. Ainsi, grâce à la dualité de la 
force, ou aspects de la matière agissant l'un sur l'autre, toutes les 
formes les plus denses sont produites. Cependant les trois fonctionnent 
comme une unité. 

Groupe C. Agnichaïtans 

Dans notre examen de ces groupes d'Agnichaïtans, il faut nous souvenir 
que nous avons affaire à cette manifestation du Logos étudiée par la science 
exotérique ; en ce qui concerne le Groupe C, la science a déjà fait des progrès 
quant à [3@638] l'accumulation des connaissances ; il lui reste à reconnaître 
que la substance 202, 203 est constituée d'entités, ce qui expliquera la vie animant 
                                                 
202 La nature "entifiée" de toute substance est désignée techniquement par 
Hylozoïsme. H.P.B. dit : "L'Hylozoïsme, entendu philosophiquement, est 
l'aspect le plus élevé du Panthéisme. C'est le seul moyen d'échapper à 
l'Athéisme imbécile basé sur une matérialité mortelle, et des conceptions 
anthropomorphiques encore plus idiotes des Monothéistes – entre les deux il se 
trouve sur son terrain entièrement neutre. L'Hylozoïsme suppose une Pensée 
Divine absolue, qui pénètre les innombrables Forces créatrices actives, ou 
"Créateurs", par lesquels les Entités sont animées et existent dans cette pensée 
Divine, à partir d'elle et par elle… On sait que de tels "Créateurs" actifs 
existent et on peut y croire, car ils sont perçus et pressentis par l'Homme 
intérieur chez l'Occultiste". Doctrine Secrète, II, 167, 168. 
203 Un atome est une abstraction "entifiée". Doctrine Secrète, I, 559-560. 

a. L'entité informant le système est le Logos. 



la substance des trois plans inférieurs. La science reconnaîtra que toutes les 
formes sont constituées de vies intelligentes quand la science de la magie 
réapparaîtra au premier plan et quand les lois de l'existence seront mieux 
comprises. La magie est la manipulation de vies mineures par une vie majeure ; 
quand le savant commencera à travailler avec la conscience qui anime la 
substance (atomique ou électronique) et quand il fera passer sous sa 
domination consciente les formes construites dans cette substance, il 
s'apercevra progressivement que des entités de tous degrés et de constitution 
variée entrent dans la construction de tout ce qui est visible. Ceci n'arrivera pas 
avant que la science ait nettement admis l'existence de la matière éthérique, 
telle que l'occultiste la comprend et qu'elle ait formulé l'hypothèse que cet 
éther comporte différentes vibrations. Quand on aura donné sa juste place à la 
contrepartie éthérique de tout ce qui existe, et quand on aura reconnu qu'elle est 
plus importante dans l'échelle de la vie que le véhicule dense, puisqu'elle est le 
corps de vitalité, alors le rôle du savant et celui de l'occultiste [3@639] se 
confondront. 

H.P.B. a dit 204 que le corps physique dense n'est pas un principe, mais ce 
point est fréquemment négligé en ce qui concerne l'homme et le Logos. 
Pourtant, son importance ne saurait être trop accentuée, car il a pour effet de 
transférer, chez l'homme, le point de centralisation ou de polarisation dans son 
corps éthérique, composé de la matière des quatre sous-plans supérieurs du 
plan physique systémique, et pour le Logos des quatre sous-plans supérieurs du 
plan physique cosmique. Ce point est extrêmement complexe, car il implique, 

                                                                                                                                                                            
b. L'entité informant un plan est le Seigneur-Raja. 

Par exemple indra, Agni, Varuna, Kshiti. 
c. L'entité informant une planète est son Logos planétaire. 
d. L'entité informant le Microcosme est un Dhyan Chohan. 
e. L'entité informant le corps causal est le Divin Penseur. 
f. L'entité informant l'atome physique est une vie élémentale. 

Le Feu est dans toutes choses. Doctrine Secrète, I, 146 II, 258. 

a. L'entité informante est le Feu. Doctrine Secrète, I, 145, 146. 
b. La matière de la forme est pénétrée de feu. Doctrine Secrète, I, 112. 
c. Le mental en développement est le feu cosmique. Doctrine Secrète, I, 

114. 
204 Voir Doctrine Secrète, II, 621. 



du point de vue de l'occultiste, la prise de conscience que la vibration la plus 
basse avec laquelle il puisse travailler est le plan éthérique systémique dans ses 
quatre vibrations mineures connexes ; de même et du point de vue 
macrocosmique, la vibration logoïque la plus basse concernant les grands 
Adeptes est le plan éthérique cosmique. Les trois vibrations inférieures 
cosmiques et systémiques résultent : 

De l'action réflexe de la substance négative, car les trois sous-plans 
inférieurs sont négatifs par rapport aux quatre supérieurs. 
De la vibration synchrone, inhérente à la substance négative, résidu d'un 
système antérieur et incarnant donc le karma passé du Logos et de 
l'homme. 
De vibrations qui progressivement sont remplacées par l'établissement 
d'une note plus élevée ; en conséquence, pour l'homme comme pour le 
Logos, elles forment du point de vue occulte "le corps mortel". 

Ceci nous amène à la question que nous voulions exposer concernant les 
dévas inférieurs de ce troisième groupe. Ils sont très destructifs vis-à-vis de 
l'homme, car ils incarnent la vibration finale et donc très puissante du 
précédent système, l'activité consciente de la matière. L'expression selon 
laquelle l'homme est à la "merci des [3@640] éléments" contient donc une 
vérité profonde. L'homme physique peut être détruit par le feu ; il est 
impuissant en face des phénomènes volcaniques et ne peut se protéger des 
ravages du feu qu'au stade initial de cette entreprise dévique. L'importance 
occulte de la guerre que l'homme fait aux dévas du feu, par exemple, est très 
réelle dans tous les services urbains de lutte contre l'incendie. Le temps est 
encore éloigné mais viendra sûrement où le personnel de ces services sera 
choisi selon son aptitude à subjuguer les agnichaïtans dans leurs actions 
destructrices, non plus avec de l'eau (c'est-à-dire en faisant appel aux dévas de 
l'eau pour neutraliser les dévas du feu), mais par des incantations et la 
connaissance des sons mettant en action les forces capables de dominer le feu 
destructif. 

Ce troisième groupe de dévas a un rapport précis avec la domination 
exercée par le département du Manu et avec les grands dévas associés à ce 
département sur notre planète. Leur action pendant certains cycles modifie 
toute la surface de la Terre au moyen de l'action volcanique ; des continents 
sont submergés, d'autres émergent ; certains volcans sont actifs, d'autres en 
repos et ainsi le monde est purifié par le feu. Dans leur propre département, ces 
Agnichaïtans travaillent activement à construire les formes minérales au moyen 
du feu ; ce sont les alchimistes des régions inférieures, et c'est par leur contact 
et par la connaissance des mots qui les maîtrisent, que les futurs alchimistes 



scientifiques (par opposition aux alchimistes idéalistes du passé) agiront sur les 
minéraux et sur les vies incarnées dans toutes les formes minérales. 

Le secret de la transmutation des métaux vils en or sera révélé quand les 
conditions mondiales seront telles que l'or ne sera plus l'étalon, quand la libre 
fabrication de l'or ne conduira pas au [3@641] désastre, quand les savants 
travailleront avec l'aspect vie, ou vie électrique positive, et non avec la 
substance ou aspect forme. 

Nous avons vu que le travail du groupe inférieur des Agnichaïtans est de 
construire des continents par le feu, de purifier par le feu lors de cycles alternés 
et de construire les métaux et les minéraux. Ils entretiennent aussi les feux du 
foyer et tous ces feux qui apportent chaleur, joie, et rendent les conditions 
vivables sur une planète et accessoirement au sein des foyers. Ceci est 
d'importance vitale et indique qu'ils sont en relation avec les feux 
fondamentaux et centraux existant dans les entrailles de la Terre, avec le feu 
central de base qui nourrit et réchauffe toutes les formes physiques de tous les 
règnes de la nature et en conséquence avec le feu de Kundalini situé en bas de 
la colonne vertébrale de l'individu. 

Il n'est pas souhaitable de développer davantage leurs fonctions. Notons 
qu'il y a moins à dire sur l'aspect matière, que sur l'aspect conscience et 
hylozoïstique de la manifestation. La raison en est que la science exotérique 
découvre lentement mais régulièrement la nature des phénomènes, elle met à 
jour par elle-même le caractère de la manifestation électrique. Dans la lenteur 
de ses découvertes, réside leur sécurité. Il ne serait pas sage ou juste que la 
véritable nature de ces différentes forces et pouvoirs soit déjà complètement 
connue ; c'est pourquoi nous ne pouvons faire plus qu'indiquer certaines lignes 
générales. Quand le temps en sera venu, quand la famille humaine sera centrée 
dans sa nature supérieure et non dans l'inférieure, quand la force des plans 
supérieurs s'imposera plus facilement aux plans inférieurs, alors les faits se 
rapportant à la Vie de ces Constructeurs, leurs méthodes de travail et les lois de 
leur être seront connus. Cette connaissance actuellement produirait deux 
résultats. Elle ferait passer la famille humaine sous la domination (encore 
aveugle et destructrice) de certains élémentals, qui sont d'une [3@642] nature 
analogue au corps physique. La destruction de la forme s'ensuivrait, ou bien la 
paralysie et la folie apparaîtraient sur une grande échelle. Deuxièmement, cela 
placerait des pouvoirs entre les mains de certains Frères du Sentier de la Main 
Gauche 205 et d'un certain nombre de magiciens inconscients qui sont assez 
                                                 
205 Le Sentier de la Main Gauche est suivi par le Magicien Noir et par les 
Frères de l'Ombre. Il a son origine dans l'emploi des forces de la nature à des 
fins égoïstes ; il est caractérisé par un égoïsme intense et un état d'esprit 



nombreux : ils utiliseraient ces pouvoirs à des fins égoïstes, malfaisantes et 
matérielles. On ne peut donc en dire davantage au sujet de la substance 
physique dense et de ceux qui l'incarnent. Les Agnichaïtans du troisième 
groupe sont encore une menace pour l'homme et ne sont maniés qu'en 
formation de groupe et sur une grande échelle, par le chef du département du 
Manu et par l'intermédiaire de leurs propres gouverneurs – certains dévas dont 
le développement correspond à la 6ème Initiation. 

La Hiérarchie occulte de notre planète se consacre principalement au 
développement de la soi-conscience chez l'homme et à l'interprétation 
intelligente des phénomènes de la Nature ; elle fournit une sage coopération 
aux Forces constructives de la nature ; le but de son effort essentiel est la 
vitalisation et l'activité des centres de l'Homme Céleste de notre planète et des 
centres des unités individuelles de la famille humaine. La Hiérarchie occulte 
est un grand centre de force, le cœur, la tête et la gorge de l'Homme Céleste, 
ces trois centres fonctionnant en une coordination triple. Agissant 
parallèlement aux activités de la Hiérarchie consacrées à la conscience, (et 
principalement à la conscience ou intelligence se manifestant dans les troisième 
et quatrième règnes) il existe une grande hiérarchie de dévas travaillant au 
développement de la partie du corps de l'Homme Céleste non incluse dans les 
centres actifs. Une illustration pourrait donner une idée de ce que je souhaite 
exprimer. [3@643] La Hiérarchie occulte s'applique à l'épanouissement du 
Lotus aux neuf pétales chez l'homme et chez l'Homme Céleste (pour ce dernier 
par l'action réflexe entre le physique cosmique et le mental cosmique), tandis 
que la grande Hiérarchie de dévas s'occupe des atomes permanents du corps 
égoïque et du développement des spirilles. L'étudiant avisé sera ainsi en 
mesure de comprendre la fonction des Agnichaïtans des feux inférieurs, du 
point de vue microcosmique et macrocosmique. 

Groupe B. Agnichaïtans 

En abordant la question du second groupe d'Agnichaïtans – le groupe B – 
nous traitons de cet important groupe de dévas qui, dans certains ouvrages, sont 
désignés par le terme de "dévas de l'ombre". Leur fonction est principalement 
quadruple et ils sont la base du mouvement et de l'activité sur tous les plans, 
activité engendrée par l'action réciproque des aspects négatif et positif de 
Brahma, le Dieu manifesté. 
                                                                                                                                                                            
séparatif ; il se termine dans Avitchi, la 8ème sphère, la demeure des âmes 
perdues, ou coques de l'homme inférieur qui sont séparées de leur principe de 
vie égoïque ou individuel. 



Premièrement ils construisent le corps éthérique de toute existence donnée 
de sensation, et en premier chef le corps éthérique de l'homme. 
Deuxièmement ce sont les transmetteurs du prana. 
Troisièmement ils accomplissent une fonction très précise dans le 
processus évolutionnaire en reliant les quatre règnes de la nature, car ils 
sont essentiellement les agents de transmutation et de transmission de 
l'inférieur vers le supérieur. Ils construisent entre chacun des règnes – 
minéral, végétal, animal et humain – ce qui dans chaque cas correspond à 
l'antaskarana, ou pont reliant le mental supérieur au mental inférieur et qui 
est donc le canal de transmission de la vie du règne humain inférieur au 
règne spirituel supérieur. On s'apercevra qu'entre les différents stades de 
conscience (depuis le subconscient, en passant par le soi-conscient 
jusqu'au supra-conscient) il existe un travail de liaison de construction et 
d'établissement d'un pont, exécuté par l'intermédiaire de certains groupes 
de dévas sur tous les plans. Ces trois groupes du plan [3@644] physique 
ont leur contrepartie sur les niveaux supérieurs où un travail parallèle 
s'effectue. Ce dont il faut se souvenir c'est que ce travail de jeter un pont 
d'un stade ou d'un règne à un autre doit être exécuté dans les conditions 
suivantes : 
a. Il doit résulter d'une impulsion émanant du niveau inférieur, ou ayant 

pour point de départ le désir qu'a l'inférieur de contacter ou 
d'embrasser le supérieur. Ceci est d'importance primordiale car tout 
progrès doit venir de soi-même, être entrepris par soi-même et résulter 
d'une activité intérieure. 

b. Il doit résulter d'une action réflexe venue du stade ou règne supérieur, 
et de l'activité de l'inférieur, qui demande une réponse du supérieur. 
On doit se souvenir que toute vibration se propage sur des ondes de 
substance vivante. 

c. Il doit résulter d'une stimulation extérieure, produite par l'activité de 
certains pouvoirs conscients, s'intéressant au processus de 
développement évolutionnaire. 

Toutes ces conditions apparaissent dans le processus d'initiation de 
l'homme et dans son transfert du quatrième règne au règne spirituel. Ses 
efforts doivent venir de l'homme lui-même et être le résultat d'une 
aspiration soi-consciente ; une réponse leur sera accordée par sa supra-
conscience, l'aspect atmique, l'Esprit ; cette influence réciproque sera de 
plus aidée par les Gardiens des Rites de l'Initiation. Cependant ces trois 
effets sont ressentis dans l'esprit-matière ; tous se produisent selon la loi de 
vibration ; cette loi est littéralement la réaction de la substance dévique à la 



force émanant d'une source consciente ou non. 
Quatrièmement, ces "dévas de l'ombre" ont des activités variées [3@645] 
et intéressantes, mais d'une telle diversité que leur énumération est presque 
impossible Essayons d'indiquer brièvement quelques-unes de ces 
fonctions, en nous rappelant toujours que les affirmations les concernant 
sur le plan physique sont valables pour leur correspondance sur tous les 
plans. Nous pouvons laisser à l'étudiant le soin de faire les déductions dans 
ce sens, en l'adjurant de ne pas oublier que nous traitons des dévas sur l'arc 
évolutif, qui peuvent être groupés, entre autres, dans les classes suivantes : 

Classe 1. Les agents spéciaux de la magie. Ils sont particulièrement 
réceptifs aux vibrations de construction des sept rayons. 
Classe 2. Groupe d'Agnichaïtans se manifestant par l'électricité du 
plan physique. Ce groupe passe quelque peu sous la maîtrise de 
l'homme et sera de plus en plus dominé par lui. 
Classe 3. Groupe qui forme l'aura de santé des trois règnes médians de 
la nature (végétal, animal et humain) – aura collective ou individuelle. 
L'homme entre en contact avec eux par la médecine et commence, 
dans une certaine mesure, à les reconnaître. L'une des grandes erreurs 
de la famille humaine a été de vouloir administrer des médicaments 
minéraux à des fins thérapeutiques. Il en est résulté une combinaison 
de substances déviques qui n'avait pas été prévue. La relation de 
l'homme avec les règnes inférieurs et en particulier avec les règnes 
minéral et animal a engendré dans le monde dévique un état de choses 
tendant à compliquer l'évolution des dévas. L'utilisation de nourriture 
animale (et à un moindre degré de médicaments minéraux) a produit 
un mélange de substances déviques et de vibrations, qui ne sont pas en 
harmonie. Le règne végétal se trouve dans une situation totalement 
différente et une partie de son karma consiste à fournir à l'homme sa 
nourriture ; il en résulte la nécessaire transmutation de la vie du règne 
végétal dans le règne supérieur [3@646] (animal) ce qui est son but. 
La transmutation de la vie végétale a forcément lieu sur le plan 
physique. D'où sa disponibilité en tant qu'aliment. La transmutation de 
la vie du règne animal dans le règne humain prend place sur les 
niveaux kama-manasiques. D'où la non-disponibilité, au sens 
ésotérique, des animaux en tant que nourriture de l'homme. Ceci est 
un argument pour le mode de vie végétarien qui mérite réflexion. 
Classe 4. Une classe très importante (pour l'homme) de dévas 
éthériques, car ils sont la substance constituant ses centres. Ils 
occupent cette position pour des raisons karmiques et sont, sous 



beaucoup de rapports, parmi les dévas de l'ombre les plus hautement 
évolués. Ils se caractérisent par leur aptitude à répondre à un groupe 
particulier de vibrations planétaires d'une manière spéciale et 
essentielle ; dans leur propre sphère, ils permettent à l'homme de 
réagir à la stimulation des Rayons. Chaque centre est sous l'influence 
de l'une ou l'autre des planètes. Dans ce fait, réside finalement pour 
l'homme la possibilité – par le moyen de ses centres – de se mettre en 
rapport avec l'âme septuple du monde. 
Classe 5. Nous avons ici un groupe très important de dévas, qui sont 
particulièrement actifs et ésotériquement influents pendant cette 
ronde ; ce sont les Agnichaitans constituant le centre qui vibre selon le 
rythme de kundalini sous toutes ses formes et manifestations ; c'est le 
centre situé à la base de l'épine dorsale. Dans ce centre, nous avons 
une démonstration très remarquable des deux polarités, car les pétales 
du centre qui est le siège de kundalini d'une part, et le feu ou vitalité 
qui les anime d'autre part, sont négatif et positif l'un à l'autre. Ce 
centre existe sous une forme ou sous une autre chez tous les êtres 
doués de sensation ; de lui dépend pour une large part : [3@647] 
a. La conscience à l'un de ses sept stades. 
b. La continuité de l'existence. 
c. La perpétuation de l'espèce ou reproduction sur l'un ou l'autre des 

plans. 

Il est intéressant de noter ici que ce centre est littéralement une radiation 
quadruple, et que la "Croix du Saint Esprit", la Croix aux branches égales, est 
son symbole. Ce lotus à quatre pétales est le résultat de l'évolution. Dans le 
règne minéral, le premier règne de la nature, par lequel une Entité spécifique se 
manifeste, ce centre est une unité sur les niveaux éthériques, car il ne comporte 
qu'un pétale. Dans le règne végétal, envisagé en tant qu'expression d'une 
grande Existence, deux pétales deviennent actifs. Dans le troisième règne, le 
règne animal, on s'apercevra que le centre à la base de l'épine dorsale a trois 
pétales, tandis que chez l'homme ce lotus vibre de manière quadruple. A 
chaque initiation du grand Etre Qui se manifeste par notre planète, l'un de ces 
pétales s'épanouit sur les niveaux éthériques, de sorte qu'à l'individualisation 
tous quatre devinrent actifs et Son activité soi-consciente descendit jusqu'au 
plan physique. Cette analogie a été symbolisée lors de Sa grande Initiation dans 
la quatrième ronde et la troisième race-racine ; la correspondance entre le 
troisième règne et le quatrième et leur production des sept ésotériques est l'une 
des voies d'étude empruntées par l'occultiste. 

A mesure que chaque pétale des centres éthériques se met à vibrer, qu'une 



unification est réalisée dans la substance dévique, une accélération se produit 
sur les niveaux correspondants du corps éthérique cosmique du Logos 
planétaire et du Logos solaire. Certaines correspondances apparaissent entre les 
pétales du lotus égoïque des différentes unités de la famille humaine et ceux du 
corps égoïque solaire et planétaire (sur les niveaux cosmiques). Gardons aussi à 
l'esprit que ces centres de base, où réside et se cache le feu [3@648] de 
kundalini, existent chez les Entités suivantes, lorsqu'elles fonctionnent en corps 
physique : 

1. Un Logos solaire. 
2. Un Logos planétaire. 
3. Les Entités représentant la totalité de la conscience s'exprimant par les 

différents règnes de la nature et se manifestant par ces derniers, ainsi 
que l'homme se manifeste par son corps. 

4. Le Seigneur d'une chaîne. 
5. Le Seigneur d'un globe. 
6. Certains Êtres constituant la vie de groupes spécifiques. Ils sont 

ésotériques et Leur fonction est un des secrets de l'Initiation. 
7. L'homme. 
8. Les animaux. 

Notons ici que, dans la manifestation logoïque, l'un des schémas 
planétaires est le centre du corps logoïque abritant kundalini. Ce schéma dont 
le nom ne peut pas encore être révélé est pour une grande part sous la 
domination des dévas – les deux groupes de dévas – s'y rencontrant et 
remplissant leur fonction d'animation du corps physique dense du Logos, ainsi 
que kundalini chez l'homme et au stade actuel anime son véhicule physique 
dense. Plus tard, lorsque le troisième schéma majeur aura assimilé l'activité 
vitale des quatre schémas inférieurs, le feu de kundalini sera retiré et transmué 
en activité du centre logoïque de la Gorge. 

Dans la manifestation planétaire, l'une des chaînes accomplit le même 
travail dans le processus évolutionnaire du Logos planétaire. Il en va de même 
pour l'un des globes d'une chaîne. On voit donc pourquoi, dans cette quatrième 
ronde, le feu à la base de l'épine dorsale (envisagé dans sa signification 
ésotérique, par rapport au Logos et aux Logoï, et pas seulement par rapport à 
l'homme) joue un rôle tellement prépondérant dans la stimulation du 
Quaternaire [3@649] logoïque ou Soi Inférieur logoïque. C'est là que réside le 
mystère du mal actuel, la source de la détresse actuelle et la base de 
l'expérience planétaire. Le feu de kundalini du corps logoïque est au maximum 



de son activité de stimulation du corps physique logoïque – nos trois plans 
systémiques inférieurs – et les quatre pétales de ce centre atteignent la 
plénitude de leur activité dans notre quatrième ronde. Il faut se souvenir que le 
Logos englobe la totalité des centres en manifestation et l'ensemble de tous les 
feux de kundalini de tous les départements de la nature. C'est précisément à ce 
fait que l'on doit les difficultés existant sur la planète mais aussi l'espoir pour 
son avenir. Le centre éthérique de notre Logos planétaire étant en matière du 
quatrième éther cosmique (le plan bouddhique) stimule actuellement Son 
Quaternaire inférieur, les trois mondes de l'effort humain. C'est là que la force 
est dirigée, et c'est seulement dans la prochaine ronde (quand les trois 
cinquièmes de l'humanité développeront leur véhicule bouddhique) qu'Il 
atteindra le point d'équilibre et que le feu serpent pourra être dirigé plus haut. 

Ceci explique beaucoup de choses. Une raison supplémentaire de la triste 
condition où se trouve le monde (surtout dans le domaine sexuel) est que les 
unités de la famille humaine contribuant à la constitution de ce centre, parmi 
les sept, sont fréquemment survitalisées à l'heure actuelle, la vitalité du 
véhicule physique indiquant pour eux la ligne de moindre résistance. En 
d'autres termes : Les forces déviques qui forment ce centre et en sont 
également l'activité, sont encore trop prépondérantes et la puissance qu'elles 
ont acquise dans le système solaire précédent n'a pas encore été transmuée en 
puissance spirituelle. 

Ci-dessus, nous avons examiné quelques-uns des dévas des éthers, mais il 
y en a forcément beaucoup que nous n'avons pas mentionnés. L'immensité de 
notre sujet apparaîtra, si l'on se souvient qu'en traitant des dévas, nous traitons 
de tout ce qui est la substance [3@650] de base de la manifestation, l'Esprit-
matière ; de l'aspect négatif ou maternel de la divine dualité, de la totalité de ce 
qui est. Nous étudions la forme tangible, utilisant le mot "tangible" dans le sens 
de tout ce qui peut être perçu par la conscience dans l'un ou l'autre de ses 
nombreux états. On comprendra donc l'impossibilité absolue d'énumérer les 
formes et aspects de la substance dévique, ou d'intégrer dans des tableaux ses 
myriades de groupes et de classes. On trouve ces trois groupes sur tous les 
plans, et tous sont récepteurs de force. Il existe une analogie entre ces trois 
groupes de dévas du plan systémique physique et leur correspondance sur le 
plan physique cosmique. En un mot, nous avons : 

Groupe A Plan Adi 
Plan atomique systémique. 

Évolution divine. 

Groupe B Les trois mondes de la Triade 
Plan éthérique logoïque. 

Évolution spirituelle. 



Groupe C Les trois mondes 
Plan physique dense logoïque. 

Évolution humaine. 

Ceci est très intéressant pour l'étudiant car la correspondance entre 
l'évolution de la substance et l'évolution de l'esprit est mise en évidence. 

En ce qui concerne le groupe B, on ne peut pas en dire beaucoup plus. 
Seules quelques généralités supplémentaires sont opportunes. 

Ces dévas, spécialement ceux du quatrième éther, sont si étroitement liés à 
l'homme, que le stade de développement à prévoir dans l'immédiat est la prise 
de conscience de leur existence par l'homme, qui progressivement les 
dominera. Cette domination résultera de plusieurs facteurs, mais ne sera totale 
que lorsqu'il pourra fonctionner sur le plan bouddhique, le quatrième éther 
cosmique. L'une des choses que la Hiérarchie s'efforce de faire actuellement est 
de retarder cette prise de conscience pour la masse de l'humanité, car cet 
événement imposera de nombreux ajustements, [3@651] et au début pourra 
produire des effets apparemment fâcheux. Le développement de l'œil physique 
progresse selon la Loi, et inévitablement la race des hommes tout entière 
parviendra à la double focalisation qui permettra à l'homme de voir à la fois les 
formes denses et les formes éthériques. Au stade actuel, s'il n'y parvient pas, la 
cause en est, pour une large part, le manque de vitalité pranique. Celle-ci 
résulte principalement de mauvaises conditions de vie et d'une nourriture mal 
conçue. La tendance actuelle vers des conditions de vie plus adéquates et plus 
pures, le retour de l'homme à un mode de vie plus simple et plus sain, la 
recherche générale des bains, de l'air pur, du soleil, et un plus grand désir de 
légumes et de noix auront pour résultat inévitable une meilleure assimilation 
des fluides praniques. Ceci produira certains changements et améliorations 
dans la vitalité du corps éthérique et dans les organes physiques. 

En conséquence, il est instamment demandé à ceux d'entre nous qui 
saisissent quelque peu le Plan, de répandre la connaissance de la Religion de 
Sagesse, et par-dessus tout de rompre avec les dogmes préconçus de l'avant-
guerre. Notons ici que la guerre a été un grand événement occulte, qui a 
provoqué des changements vitaux dans beaucoup des plans et dispositions de la 
Hiérarchie. Des modifications ont été nécessaires, certains événements devront 
être retardés, d'autres avancés. L'un des plus profonds effets de la guerre fut 
ressenti parmi les dévas de l'ombre, et principalement chez ceux du quatrième 
ordre. Le réseau éthérique qui protégeait certains groupes des règnes humain et 
animal a été déchiré en différents endroits, et les conséquences de ce désastre 
doivent être neutralisées. On peut noter un autre effet résultant de la guerre, 
ressenti au cours de celle-ci, parmi les dévas du Groupe A, ces dévas qui sont 



(au sens occulte) les atomes physiques permanents de tous les êtres soi-
conscients. La quatrième spirille fut stimulée à l'extrême, et son évolution 
[3@652] hâtée d'une façon extraordinaire, de sorte que chez certains hommes 
peu évolués, sous la pression du danger et de l'expérience, la quatrième spirille 
atteignit le niveau normal de l'humanité et au-delà. Grâce à cette stimulation de 
la quatrième spirille des unités de la quatrième Hiérarchie Créatrice dans la 
quatrième ronde, sur le quatrième globe, du quatrième schéma, un progrès 
considérable fut accompli sur le sentier évolutif, et l'un des grands objectifs de 
la guerre fut atteint. Une stimulation encore plus intense fut appliquée à la 
quatrième race-racine, pendant la guerre survenue à cette époque, et le résultat 
en fut l'entrée sur le Sentier de l'Initiation de nombreux hommes qui, 
normalement, ne le fouleraient pas encore à l'heure actuelle. On peut s'attendre 
maintenant à un effet similaire, et la Hiérarchie se prépare à prendre en charge 
beaucoup de questions extra-planétaires, vu la disponibilité presque immédiate 
d'un nombre relativement élevé de fils des hommes. N'oublions pas que cette 
stimulation des spirilles affecte l'aspect matière, ou substance dévique. 
L'homme est littéralement de la substance dévique et un Dieu, reflétant ainsi 
véritablement le Logos solaire 206, 207. [3@653] 
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"Ainsi Dieu réside en tout 
Depuis les plus infimes commencements jusqu'en fin 
A l'homme – consommation de son dessein 
D'existence, achèvement de sa sphère 
De vie : dont les attributs avaient été semés 
Ça et là sur le monde visible, 
Réclamant d'être combinés, pâles fragments 
Faits pour être unis en quelque merveilleux ensemble, 
Qualités imparfaites dans toute la création, 
Suggérant quelque créature unique à faire naître, 
Un point où tous les rayons dispersés se rencontreraient 
Convergeant dans les facultés de l'homme... 
Quand toute la race sera également parachevée 
En tant qu'Homme, s'entend. Tout tendait vers l'humanité 
Et une fois l'homme produit, tout avait son point final, 
temporaire. 
Mais quand l'Homme est terminé, il commence de nouveau 



                                                                                                                                                                            
A se tourner vers Dieu. Les Pronostics annonçaient 
L'approche de l'Homme ; de même dans le Sois-humain 
s'élèvent 
D'augustes anticipations, des symboles, des types 
De splendeur toujours indistincte à atteindre, 
Dans ce cercle éternel que la vie poursuit, 
Car les hommes commencent à dépasser les limites de leur 
nature, 
Et à trouver de nouveaux espoirs et soucis qui bien vite 
supplantent 
Leurs propres joies et peines ; ils deviennent trop grands 
Pour la foi étroite du bien et du mal, qui s'efface 
Devant la soif illimitée de bien, tandis que 
La paix monte en eux de plus en plus. 
De tels hommes existent déjà sur terre, 
Sereins au milieu des créatures semi-formées qui les 
entourent." 

Paracelsus de Robert Browning 

207 

1. L'Homme est un animal, plus un Dieu vivant dans sa coque physique. 
Doctrine Secrète, II, 85 ; Doctrine Secrète, II, 284. 
a. L'homme est le Macrocosme de l'animal, donc il contient tout ce 

que désigne le terme animal. Doctrine Secrète, II, 179, 187. 
b. La conscience Divine est reçue du Dieu vivant. Doctrine Secrète, 

II, 103. 
c. L'animal forme la base et le contraste pour le divin D S., II, 100. 
d. La lumière du Logos est éveillée chez l'homme animal. Doctrine 

Secrète, II, 45. 
2. L'homme est le Tabernacle, le véhicule seulement de son Dieu. 

Doctrine Secrète, I, 233, 281 ; II, 316. III, 66. 
Comparez Doctrine Secrète, II, 174. Lisez Proverbes VIII. 
Étudiez description Biblique du Tabernacle : 
a. Cour extérieure, lieu de sacrifice animal et de purification. 



                                                                                                                                                                            
b. Le lieu Saint, le lieu de consécration et de service. 
c. Le Saint des Saints. 
Le premier facteur correspond à la vie de la personnalité 
Le deuxième à celle de l'Ego, ou Soi Supérieur. 
Le dernier à celle de la Monade, ou Soi Divin. 

3. L homme contient en lui-même tous les éléments se trouvant dans 
l'univers. Doctrine Secrète, I, 619 ; III, 584. 
a. Tout dans la nature tend à devenir un Homme. Doctrine Secrète, 

II, 179. 
b. Toutes les Impulsions de la force double, centripète et centrifuge 

sont dirigées vers un point – l'homme. Doctrine Secrète, II, 179. 
c. L'homme emmagasine... il unit en lui toutes les formes. Doctrine 

Secrète, II, 303. 
d. Le potentiel de chaque organe utile à la vie animale est renfermé 

dans l'Homme. 
4. L'homme tend à devenir un Dieu et puis Dieu, comme tout autre 

atome de l'Univers Doctrine Secrète, I, 183. 
Comparez l'atome et le Microcosme, l'homme. Illustration : – 
Doctrine Secrète, I, 174. 
Chaque atome vit sur sept plans. Doctrine Secrète, I, 205. Lisez 
Doctrine Secrète, I, 201. 
a. Chaque atome contient le germe qui lui permet de faire croître 

l'arbre de la connaissance. (En conséquence, discernement entre le 
bien et le mal). Doctrine Secrète, II, 622. 

b. C'est l'évolution spirituelle de l'homme intérieur immortel qui 
forme le principe fondamental des sciences occultes. Doctrine 
Secrète, I, 694. 

c. Atomes et âmes sont synonymes dans le langage des initiés. 
Doctrine Secrète, I, 620-621. 

5. Les êtres humains... ces Intelligences qui ont atteint le bon équilibre 
entre Esprit et Matière. Doctrine Secrète, I, 132. 
Lisez aussi soigneusement : Doctrine Secrète, I, 267, 449 ; Doctrine 
Secrète, II, 190. 
a. Sur l'arc descendant l'Esprit devient matériel. Doctrine Secrète, I, 

693. 



Groupe A. Agnichaïtans 

Nous avons vu que sur tous les plans, les groupes de dévas peuvent être 
divisés en trois groupes [3@654] principaux, même si d'ordinaire on les étudie 
dans leur faculté double, d'unités de force involutive et évolutive. En termes 
généraux, ces groupes peuvent être envisagés comme suit : 

a. Les dévas incarnant l'aspect positif, ou phénomène électrique positif. 
b. Ceux qui incarnent l'aspect négatif. 
c. Le groupe qui – dans le temps et l'espace – constitue l'union des deux 

aspects et qui – pendant l'évolution – se manifeste en tant que 
phénomène électrique du troisième type. 

On peut grouper cette triplicité différemment, ce qui place ces groupes 
dans l'ordre de la manifestation selon la cosmogonie ancienne ; c'est ce que 
nous avons fait lorsque nous avons énuméré les groupes d'Agnichaïtans. 

Le Groupe A – Correspond aux manifestations de l'existence, telle qu'on 
l'observe du plan le plus élevé, à cet aspect désigné par le terme Agni. 
Le Groupe B – Correspond à l'aspect Vishnu-Surya. 
Le Groupe C – Correspond à l'aspect Brahma ou créateur du Logos. 

Cette récapitulation était nécessaire pour avoir les idées bien claires. 

Nous avons parlé des deux groupes inférieurs de dévas. Abordons 
maintenant l'examen du Groupe A, le plus important sur le plan physique du 
point de vue création et objectivité, car il est la vie de la matière même et 
l'intelligence animant les formes de tout ce [3@655] qui existe sur le plan 
physique systémique ; il n'est pas l'intelligence soi-consciente, mais la 

                                                                                                                                                                            
b. Au tournant médian de la base les deux se rencontrent chez 

l'homme. Doctrine Secrète, I. 
c. Sur l'arc ascendant l'Esprit s'affirme aux dépens de la matière. 
d. Ceci est vrai des Dieux et des hommes. Voir Doctrine Secrète, II, 

88. 
e. L'homme est donc composé d'Esprit et de matière. Doctrine 

Secrète, II, 45. 
f. Chez l'homme l'intelligence relie les deux. Doctrine Secrète, II, 

102, 103. 
Voir note Doctrine Secrète, II, 130. Comparez Doctrine Secrète, II, 
394. 



conscience telle que l'entend l'occultiste. 

Chaque sous-plan atomique du système solaire est étroitement relié aux 
autres, et les sept sous-plans atomiques de tous les plans forment une unité, et 
sont essentiellement le plan physique cosmique, dans le sens occulte donné à 
ce terme. Les sous-plans dont ils sont l'origine, la source, ont avec eux la même 
relation que les six principes avec le septième. Les dévas du Groupe A sont 
donc la force créatrice concentrée des sous-plans, l'origine du côté objectif de 
la manifestation physique, et la source des sept Souffles créateurs du Logos sur 
le plan physique. Mais il faut toujours se souvenir que dans chaque schéma 
l'impulsion créatrice ou volonté est le Logos planétaire du schéma, Qui crée 
tout aussi réellement Son corps de Manifestation selon la Loi (Sa planète 
physique dense) que l'homme – selon la même loi – crée son corps physique, 
ou que le Logos solaire (à l'autre bout de l'échelle) crée Son corps, le système 
solaire. 

Ceci a une portée précise et ésotérique sur le sujet que nous discutons, et 
les différences essentielles entre les divers Hommes Célestes cherchant à se 
manifester apparaîtront dans Leurs schémas, et donc dans le genre de dévas par 
l'intermédiaire desquels Ils fonctionnent, l'essence de ceux-ci constituant Leur 
forme. 

En d'autres termes : Ainsi que l'homme possède un corps qui, dans ses 
caractéristiques principales et dans sa forme, ressemble aux autres corps, mais 
qui est unique par sa qualité et ses caractéristiques individuelles, de même 
chaque Homme Céleste Se construit un corps de substance dévique ou esprit-
matière, qui est de la même nature que celui de Ses frères, et cependant ce 
corps est individuel, coloré de Sa coloration particulière, vibrant selon Son taux 
particulier, et capable de faire preuve de Sa qualité unique. Cela résulte du type 
particulier d'essence dévique Qu'il choisit ou (selon une [3@656] formulation 
plus occulte) cela implique la réponse de certains groupes particuliers de dévas 
à Sa note. Ces dévas incarnent précisément les éléments dont Il a besoin pour 
constituer Son corps ou schéma. On comprendra donc que les dévas du Groupe 
A, étant ce que l'on pourrait appeler les dévas-clés, sont d'importance 
primordiale, et de notre point de vue actuel, doivent demeurer abstraits et 
ésotériques. Si nous envisageons la question selon la Loi d'Analogie, et 
étudions la nature essentiellement ésotérique du plan du Logos (le premier 
plan, appelé Adi), la raison de ceci deviendra évidente. Si les dévas du Groupe 
A pouvaient être connus ou même contactés par les hommes avancés, l'étude 
de leur nature, de leur coloration et de leur tonalité révélerait à l'humanité non 
préparée la coloration et la tonalité de notre Logos planétaire. La race n'est pas 
prête pour cette connaissance. Cela révélerait aussi, par l'étude de la Loi 



d'Action et de Réaction, quels Egos incarnés sont sur le Rayon de ce Logos ; 
ces déductions entraîneraient les hommes dans des domaines dangereux et 
mettraient entre leurs mains un pouvoir qu'ils ne sont pas encore prêts à manier 
sagement. 

En conséquence, le Groupe A des Agnichaitans doit demeurer 
profondément ésotérique ; sa vraie nature ne peut être révélée qu'à l'Adepte de 
la grande Loi. 

Seules quelques indications sont donc permises, traitant simplement de la 
relation entre l'homme et ces entités. Il est en relation avec eux, principalement 
parce que son atome physique permanent est directement animé par eux, car il 
fait partie de leur nature essentielle et a sa place dans leur forme. Il apparaîtra à 
tout étudiant que, si les atomes permanents de l'homme inférieur sont situés à 
l'intérieur de la périphérie causale, les dévas des trois mondes sur les sous-
plans atomiques travaillent forcément dans la plus étroite coopération ; il faut 
qu'il y ait unité de dessein et de plan. 

Les dévas des niveaux atomiques de tous les plans de notre schéma 
travaillent en association étroite : [3@657] 

a. Les uns avec les autres, formant ainsi sept groupes constituant la 
totalité de l'aspect Brahma de notre Logos planétaire. 

b. Avec les sept groupes constituant la matière atomique du schéma qui 
est l'opposé polaire du nôtre. 

c. Avec le groupe particulier de ce schéma qui est l'un des sommets du 
triangle systémique, dont notre schéma et le schéma opposé polaire du 
nôtre, forment les deux autres sommets. 

d. A un moindre degré avec les groupes correspondants de tous les 
schémas systémiques. 

e. Avec le schéma qui correspond au premier aspect, ou plan Adi. 
f. Avec les dévas formant la substance-esprit de la manifestation de ce 

Rishi de la Grande Ourse Qui est le prototype de notre propre Logos 
planétaire. 

g. Avec les dévas formant la substance de ces existences ésotériques, que 
la Doctrine Secrète 208 mentionne comme étant "Les épouses des sept 
Rishis", ou les sept sœurs, les Pléiades. L'une des sept sœurs a une 
relation étroite avec notre Homme Céleste ; nous avons donc une 
interaction cosmique intéressante que voici : 

                                                 
208 Voir Doctrine Secrète, II, 579, 582. 



1. L'un des sept Rishis de la Grande Ourse. 
2. L'une des sept sœurs, une des Pléiades. 
3. L'Homme Céleste de notre schéma. 

Cette action réciproque sera triple, et actuellement, en ce qui nous 
concerne, elle implique une transmission de force vitale par le canal de la 
matière atomique de nos plans, circulant dans la substance dévique. Cela 
affectera certains types d'êtres humains nettement plus que d'autres, selon leur 
nature et leur rayon, et cet effet se manifestera par une vivification des spirilles 
des atomes [3@658] permanents et des centres. 

Agnisuryans – Dévas du Plan Astral 

Nous abordons maintenant l'examen des groupes de dévas constituant la 
substance du plan astral, les Agnisuryans. Ils peuvent être envisagés de la 
manière suivante, et par l'emploi de synonymes, nous pourrons nous faire une 
idée générale de leur fonction, avant d'en venir à leur différenciation en 
groupes et à l'étude de leur relation avec : 

1. Les diverses entités qui sont l'âme des différents règnes ou groupes, tel 
le règne animal, le règne humain et plus haut que l'homme dans 
l'échelle de la conscience, le Logos planétaire. 

2. L'homme lui-même. 
3. Le plan dans sa totalité. 

Nous pourrions considérer ces dévas : 

Premièrement, comme la substance du plan astral dans ses sept degrés. 
Deuxièmement, comme l'aspect de la manifestation logoïque 
correspondant au sous-plan liquide du plan physique systémique. 
Troisièmement, comme le véhicule du Seigneur déva Varuna. 
Quatrièmement, comme les vies animant la matière involutive du plan 
astral que nous appelons essence élémentale, et comme la vitalité stimulant 
les élémentals du désir de tout ce qui est doué de sensation. Envisagés sous 
cet aspect, et spécialement en ce qui concerne l'homme, ils sont, sur le plan 
astral, la correspondance des "dévas de l'ombre", car le corps de désir de 
tout être humain est composé de la matière des second, troisième et 
quatrième sous-plans du plan astral. C'est un point qui mérite d'être 
examiné de près, et l'analogie entre le corps éthérique, véhicule du prana, 
vitalisant le corps physique dense, et le corps astral de l'homme avec son 
mode [3@659] de vitalisation, se révélera être une source de lumière. 



Cinquièmement, du point de vue du plan physique, comme la totalité de 
l'activité matérielle (même si elle est subjective) produisant ce qui est 
tangible et objectif. De même que le système solaire est un "Fils de 
Nécessité" ou de désir, les corps physiques de tout ce qui existe sont le 
résultat du désir d'une entité plus ou moins importante existant à l'intérieur 
du système. 

Il semble à propos de signaler ici les voies par lesquelles l'énergie – qu'elle 
soit manasique, pranique ou astrale – entre dans le système, atteint tel ou tel 
plan et parvient ainsi à toutes les unités de conscience, de l'atome au Logos 
solaire. 

Le plan physique dense reçoit son énergie via : 

a. Le corps éthérique planétaire. 
b. Le plan mental, ou sous-plan gazeux cosmique. 
c. Le plan atmique. ou troisième éther cosmique. 
d. Le plan adi, ou premier éther cosmique, d'où on peut déduire qu'un 

afflux de force similaire vient des niveaux cosmiques (par le moyen 
de l'atome permanent logoïque). 

Le plan astral reçoit son énergie via : 

a. Le plan bouddhique, quatrième éther cosmique. 
b. Le plan monadique, deuxième éther cosmique. 
c. Le plan astral cosmique et ainsi via le Cœur de tout ce qui Est. 

Le plan mental reçoit son énergie via : 

a. Le plan atmique, troisième éther cosmique. 
b. Le plan adi, premier éther cosmique. 
c. Le plan mental cosmique, au-delà duquel il n'est pas nécessaire d'aller. 

L'étudiant avisé notera que, par rapport aux trois mondes, on pourrait 
envisager ces plans comme manifestant deux types de force [3@660] – 
premièrement, une force qui tend à la différenciation, comme sur le plan 
mental (plan de la séparation inhérente) et sur le plan physique (plan de la 
séparation effective) ; deuxièmement, une force qui tend à l'unité, comme sur le 
plan astral, et sur le plan de l'harmonie essentielle, le plan bouddhique. 
Souvenons-nous que nous examinons la force telle qu'elle se déverse dans la 
substance dévique et l'imprègne. La vérité est suggérée par le fait 
qu'actuellement le corps astral de l'homme est positif vis-à-vis du plan 
physique, négatif par rapport au plan mental, et positif par rapport au plan 



bouddhique. Avec le progrès de l'évolution, le corps astral devrait devenir 
positif par rapport au plan mental et donc non influençable par les courants de 
pensée et les méthodes séparatives de ce plan, et négatif par rapport au plan 
bouddhique, c'est-à-dire réceptif aux forces de ce plan. Quand il aura atteint 
l'équilibre et que les forces seront égales de part et d'autre, le corps astral 
devrait assurer la transmission à partir du plan bouddhique, le quatrième éther 
cosmique, via le plan gazeux, jusqu'au plan physique dense. Cette pensée, 
étudiée en relation avec la destruction par le feu du réseau éthérique de la 
planète, peut apporter l'illumination. Littéralement, il n'y a pas, sur le plan 
astral, de division analogue à celle des plans mental et physique : Chacun de 
ces plans est divisé en deux : le plan mental étant divisé en niveaux supérieur et 
inférieur, rupa et arupa, concrets et abstraits, et le plan physique en niveaux 
éthériques et sous-plans denses. 

Il y a donc une correspondance entre ces deux plans. La raison de cette 
division apparente (envisagée en dehors de la question des états de conscience 
humains) est due au stade de développement des grands dévas qui incarnent ces 
plans, en sont l'âme, et se manifestent par eux, comme l'homme se manifeste 
par son corps. Varuna, le Seigneur du plan astral, a atteint une domination 
consciente plus unifiée que Ses frères des plans mental et physique. Il vient en 
[3@661] manifestation en relation avec l'un des Hommes Célestes, Qui est le 
Seigneur d'un Rayon Majeur. Les deux autres sont liés avec les Seigneurs de 
Rayons mineurs. Ce renseignement comporte pour l'étudiant une indication 
suggestive. Nous pourrions nous demander à juste titre pourquoi, s'il en est 
ainsi, le plan astral se manifeste de façon si désastreuse en ce qui concerne 
l'homme ? Il y a à cela plusieurs raisons, l'une d'elle étant que la force qui 
parcourt le véhicule du grand déva, le plan, est plus forte que dans les deux 
autres cas, car Il a atteint un stade de développement plus avancé ; il y a aussi 
le fait que le Logos Lui-même est polarisé dans son corps astral. Une autre 
raison c'est qu'il a une relation particulière avec le Gouverneur du règne 
animal, et comme l'être humain ne s'est pas encore dissocié de sa nature 
animale, et qu'il n'a pas appris à la maîtriser, il est placé lui aussi sous 
l'influence de cette force considérable. Il y a d'autres raisons, cachées dans le 
karma de notre Homme Céleste, mais les raisons ci-dessus suffisent. 

1. Fonction des Agnisuryans 

Les dévas du plan astral sont tout spécialement liés à l'homme, 
actuellement, à cause de sa polarisation astrale et de la place que le désir et la 
sensation jouent dans son développement. La conscience se développe par le 
contact, par l'appréciation intelligente de ce qui est contacté et par la 



compréhension de ce qu'apporte tel contact spécifique. Ce qui est contacté 
dépend de la vibration réciproque et le rôle joué par le désir (qui est la 
recherche de la sensation) et par la sensation (qui est le réflexe à ce désir) est 
donc très important ; l'homme est constamment placé (même s'il ne s'en doute 
pas) en contact avec de la substance dévique d'un genre ou d'un autre. Même 
lorsque l'homme est parvenu à un stade relativement élevé d'évolution, 
l'évidence du degré atteint est révélé par le type de non-soi qu'il contacte ; c'est 
seulement lorsqu'il est initié qu'il commence à approcher et à connaître le sens 
de l'unité [3@662] essentielle qui est au cœur de l'Existence, et à comprendre 
l'unité de l'Ame Universelle et l'Unité de la vie subjective qui se cache derrière 
n'importe quelle forme. Il ne faut jamais oublier que l'aspect matière se 
retrouve sur tous les plans et que l'on trouvera partout des formes, tant que le 
cercle infranchissable solaire n'aura pas été transcendé et que le Logos ne se 
sera pas libéré de Sa limite actuelle. A cause de tout cela, les dévas du plan 
astral ont une place très importante dans les trois mondes. 

Précédemment, nous les avons examinés dans leur aspect quintuple, les 
divisant en cinq groupes. Maintenant nous allons limiter notre étude aux 
relations des unités soi-conscientes, tels l'Homme et le Logos planétaire, avec 
cette substance dévique. Il existe une grande différence entre l'homme et son 
prototype, l'Homme Céleste. 

Le plan astral joue un rôle très important dans l'évolution de l'homme, car 
ce plan est étroitement lié à l'un de ses principes. La matière et la vibration 
astrales est l'un des facteurs dominants dans la vie de la grande majorité des 
hommes. Pour l'Homme Céleste, la matière astrale correspond à la partie 
liquide du corps physique de l'homme et n'est donc pas pour lui un principe. 

Le plan astral est le principal champ de bataille de l'homme et le domaine 
de ses sensations les plus intenses – la sensation mentale (au sens ésotérique) 
n'est encore pour lui qu'une possibilité. Le corps astral est chez l'homme le 
siège de ses vibrations les plus violentes ; ces vibrations sont une cause 
puissante de ses activités physiques. Si seulement l'homme pouvait comprendre 
qu'actuellement les dévas du plan astral dominent pour une large part ce qu'il 
fait et dit, et que le but de son évolution (son but immédiat) est de se libérer de 
cette domination, afin que le vrai Ego ou penseur puisse devenir l'influence 
dominante. Soyons plus explicites et illustrons ce point : les petites vies 
élémentales qui forment le corps des émotions, et la [3@663] vie positive de 
tout déva évolutif qui (par la similarité des vibrations) est lié à tel ou tel 
homme et lui fournit un corps astral doué de pouvoir cohérent et positif, 
subjuguent encore pratiquement la majorité des humains. L'homme agit en 
général selon ce que lui dictent ses désirs et ses instincts. Si ce déva évolutif est 



d'un ordre élevé (comme c'est le cas chez un homme hautement développé) la 
vibration sera élevée, les désirs et instincts seront bons et exotériquement 
corrects. Néanmoins, si l'homme est sous leur domination, il est encore sous 
l'influence des dévas et doit se libérer. Si la vie dévique est d'ordre inférieur, 
l'homme manifestera des instincts bas et vicieux, et des désirs vils. 

Si le sens de ces remarques est correctement saisi, on comprendra 
pourquoi on parle de l'évolution des dévas comme étant une "évolution 
parallèle" à celle de l'homme. Dans les trois mondes, ces deux lignes évolutives 
sont parallèles et ne doivent pas être consciemment unifiées. Sur les plans de la 
Triade, elles existent en tant qu'unité et produisent le Divin Hermaphrodite ou 
Homme Céleste, les unités humaines soi-conscientes incarnant les trois aspects 
de la divinité, tandis que les dévas conscients incarnent les attributs divins. Les 
deux, fusionnés, forment le corps de manifestation, les centres et la substance 
de l'Homme Céleste. C'est un grand mystère, et tant que l'homme ne connaîtra 
pas sa place dans le tout conscient, il lui faut réserver son opinion quant à la 
signification de tout ceci. Il est donc évident, compte tenu de la relation entre le 
plan astral avec son travail unifié, et le plan bouddhique avec l'harmonie que 
l'on y ressent, qu'il est nécessaire d'étudier et de comprendre à fond le corps 
astral de l'homme. Il fournit un chaînon nous rattachant au plan bouddhique, 
d'où résulte une activité harmonieuse sur le plan physique. A ce sujet, l'étudiant 
de l'occultisme doit porter toute son attention sur : [3@664] 

a. Le soleil physique, sa relation avec le prana et le corps éthérique. 
b. Le soleil subjectif, sa relation avec le plan astral, le principe kama-

manasique et le corps astral. 
c. Le soleil spirituel central et sa relation avec l'Esprit ou atma chez 

l'homme 209. 
d. Le cœur du soleil et sa relation avec le corps mental abstrait et 

concret, produisant cette manifestation particulière que nous appelons 
corps causal. A ce sujet il faut se rappeler que la force émanant du 
cœur du soleil agit grâce à un triangle formé par le schéma de Vénus, 
la Terre et le Soleil. Qu'on pouvait s'attendre à ce qu'un autre triangle 
impliquant deux planètes soit aussi formé selon la loi et que les 
triangles varient selon le schéma en cause. 

Du point de vue cosmique, il existe une série très intéressante de triangles, 
que découvrira l'étudiant de l'astronomie ésotérique et des cycles occultes. Ils 
ont leur origine dans le soleil central de notre groupe de systèmes solaires. 

                                                 
209 Doctrine Secrète, II, 250, 251. 



Cette série comporte les Pléiades. Ce fait ne sera pas connu avant la dernière 
décade de notre siècle et ne sera pas reconnu par la science avant que certaines 
connaissances et découvertes n'amènent les savants à se rendre compte qu'il 
existe une troisième sorte d'électricité, jouant un rôle d'équilibre et formant le 
sommet du triangle. Mais le temps n'en est pas encore venu. 

Tout ce qui est exprimé ici l'est en termes de groupes et forces déviques, 
constituant (globalement) la substance qui réagit aux vibrations analogues. 
Ceci s'exprime, de manière occulte, par certaines appellations précises. Il est 
donc possible de transmettre en toute sécurité des renseignements 
incompréhensibles pour le profane dans des phrases telles que : "Le Triangle 
de ... de ... et du Groupe ... des Agnisuryans se constitua, et la révolution de la 
Roue produisit le troisième." Ce qui transmet au mental de l'occultiste la 
connaissance que, grâce à la force émanant de telle [3@665] constellation, 
extérieure à notre système, passant par tel schéma planétaire, et donc par le 
corps astral d'un Logos planétaire, un état de choses fut engendré, qui produisit 
l'apparition du troisième règne de la nature, le règne animal conscient et doué 
de sensation. Une phrase du même genre indique la relation des dévas avec 
l'individualisation de l'homme, mais il n'y a pas intérêt à la communiquer ; la 
phrase ci-dessus a été citée uniquement pour trois raisons : 

1. Pour indiquer dans une certaine mesure la nature et l'étendue des 
forces qui parcourent notre système. 

2. Pour montrer le lien étroit que nous avons avec l'évolution des dévas. 
3. Pour mettre l'accent sur la nature triangulaire et les relations 

réciproques de tout ce qui se produit. 

Il semble indiqué ici de noter un point concernant les dévas des trois 
niveaux inférieurs (ceux avec lesquels l'homme est étroitement lié). On peut les 
diviser en divers groupes indiquant leur place dans l'échelle de la conscience. 
On pourrait se demander pourquoi nous ne traitons que des groupes de dévas 
habitant les trois mondes. Au sens occulte, ces dévas (du genre que nous 
étudions) n'existent que dans le corps physique dense du Logos, étant la 
substance des trois sous-plans inférieurs du physique cosmique. L'ancien 
Commentaire dit : 

"Les sphères de feu cherchent leur place sur les trois 
inférieurs. Ils apparaissent au moyen du cinquième et 
cependant fusionnent sur les plans de Yoga. Quand les 
essences de feu ont tout pénétré, il n'y a plus alors de 
cinquième, ni de sixième, ni de septième, mais seulement les 
trois brillant par le moyen du quatrième." 



En ce qui concerne notre présente étude, les dévas ne se trouvent donc que 
dans les trois mondes. Au-delà de ces trois plans, nous [3@666] avons les trois 
aspects des trois majeurs, se manifestant par le quatrième ; nous avons en 
conséquence les sphères des Logoï planétaires sur le plan de buddhi. Ils 
synthétisent tout ce qui s'est développé par la manifestation plus dense. Du 
point de vue de la philosophie ésotérique, le plan cosmique physique sur lequel 
se trouve le système solaire tout entier doit être étudié sous un double aspect : 

1. Du point de vue des Hommes Célestes couvrant les évolutions des 
quatre plans supérieurs ou niveaux éthériques. Nous ne pouvons 
pratiquement rien connaître de ces derniers avant l'initiation, à partir 
de laquelle la conscience de l'être humain est progressivement 
transférée sur les plans éthériques cosmiques. 

2. Du point de vue de l'être humain dans les trois mondes. L'évolution de 
l'homme est consommée dans les trois mondes, exactement comme 
celle des Hommes Célestes l'est dans les quatre plans supérieurs. 

Dans les trois mondes, nous avons les évolutions parallèles – dévique et 
humaine dans leurs degrés nombreux et variés – l'évolution humaine nous 
concernant plus intimement, cela va de soi, bien que les deux évolutions 
progressent par interaction mutuelle. Dans les quatre mondes supérieurs, cette 
dualité apparaît comme une unité ; c'est l'aspect de l'évolution synthétique des 
Hommes Célestes qui est envisagée. Cela nous intéresserait profondément de 
comprendre quelque peu le point de vue de ces Grands Dévas Qui coopèrent 
intelligemment au plan d'évolution. Ils ont leurs propres méthodes d'exprimer 
ces idées, leur moyen étant la couleur que l'on entend et le son qui se voit. 
L'homme renverse ce processus, il voit la couleur et entend le son. Ceci est une 
indication quant à la nécessité des symboles, car ce sont des signes exprimant 
des vérités et directives cosmiques, pouvant être compris par les êtres évolués 
des deux évolutions. Il faut se souvenir, ainsi que je l'ai déjà signalé, que : 
[3@667] 

a. L'homme est la manifestation des aspects de la divinité. 
Les dévas sont la manifestation des attributs divins. 

b. L'homme développe la vision intérieure et doit apprendre à voir. 
Les dévas développent l'ouïe intérieure et doivent apprendre à 
entendre. 

c. Tous deux sont encore imparfaits, et la conséquence en est un monde 
imparfait. 

d. L'homme évolue au moyen du contact et de l'expérience. Il prend de 



l'expansion. 
Les dévas évoluent en réduisant le contact. Leur loi, c'est la limitation. 

e. L'homme a pour but de se dominer lui-même. 
Les dévas doivent se développer en étant dominés. 

f. De manière innée, l'homme est Amour, la Force qui produit la 
cohésion. De manière innée, les dévas sont intelligence, la force qui 
produit l'activité. 

g. Le troisième type de force, celui de la Volonté, le facteur d'équilibre 
du phénomène électrique, doit jouer également sur les deux évolutions 
et les pénétrer entièrement, mais dans l'une il se manifeste sous forme 
de soi-conscience, dans l'autre sous forme de vibration constructive. 

Chez l'Homme Céleste, ces deux grands aspects de la divinité sont 
également mêlés ; au cours du mahamanvantara, les Dieux imparfaits 
deviennent parfaits. J'ai signalé à grands traits ces différences générales, car 
elles éclairent la question des relations de l'Homme avec les dévas. 

Les dévas du plan physique, quoique divisés en trois groupes A, B, C, sont 
appelés, selon une autre classification, "les Dévas du Septième Ordre". Le 
septième ordre est particulièrement lié aux dévas du premier ordre sur le 
premier plan. Ils reflètent le mental Divin dont le premier ordre est 
l'expression, et le révèlent tel qu'il apparaît à ce niveau, le plan archétype étant 
son point d'origine. Ce septième [3@668] ordre de dévas est directement sous 
l'influence du septième Rayon ; le Logos planétaire de ce Rayon travaille en 
étroite coopération avec le Seigneur-Raja du septième plan. Etant donné que le 
but de l'évolution des dévas est l'ouïe intérieure, on comprend pourquoi c'est 
par les sons mantriques et modulations équilibrées qu'il est possible d'entrer en 
contact avec eux et d'engendrer certains phénomènes. Ce septième ordre de 
dévas est celui qui concerne les travailleurs du sentier de gauche, qui agissent 
par vampirisme et dévitalisation de leurs victimes. Ils attaquent les corps 
éthériques de leurs ennemis, affectant la substance dévique par le son et 
produisant ainsi les résultats souhaités. Le Magicien blanc ne travaille pas sur 
le plan physique dans la substance physique. Il transfère ses activités à un 
niveau supérieur et de là agit sur les désirs et motifs. Il travaille avec les dévas 
du sixième ordre. 

Les dévas du sixième ordre sont ceux du plan astral ; ces dévas sont les 
plus étroitement liés avec les forces produisant le phénomène appelé amour, 
impulsion sexuelle, instinct, ou impulsion dynamique et motif impératif qui, 
plus tard, se manifestent sur le plan physique par une activité quelconque. La 
vibration positive engendrée sur le plan astral produit des résultats sur le plan 



physique ; c'est pourquoi le Frère Blanc, s'Il travaille avec les dévas, ne le fait 
que sur le plan astral et avec l'aspect positif. 

Ces dévas du sixième ordre, ainsi que l'on peut s'y attendre, sont 
étroitement liés à ceux du deuxième ordre sur le plan monadique et avec le 
centre du cœur de l'Homme Céleste sur le Rayon duquel ils se trouvent. Ils sont 
liés aussi avec les forces déviques du plan bouddhique ; ces trois grands ordres 
de dévas représentent un puissant triangle de force électrique, les trois types 
d'électricité rencontrés dans les livres occultes. Gardons à l'esprit que le type de 
[3@669] force équilibrant (type inconnu actuellement) se déverse, à l'heure 
actuelle, à partir du plan bouddhique et que c'est là que se situe le sommet du 
triangle. 

 

 

Ces trois ordres sont les plus puissants (dans notre système solaire), 
spécialement dans la quatrième ronde. Ils influencent tout particulièrement le 
quatrième règne de la nature et sont la base de la recherche d'équilibre, de cette 
aspiration vers l'harmonie, l'union et le yoga qui caractérise l'homme de tous 
degrés ; dans sa manifestation inférieure, c'est l'instinct sexuel tel que nous le 
connaissons, dans sa manifestation supérieure c'est le désir d'union avec Dieu. 

Ces dévas du sixième ordre sont placés sous l'influence spéciale du 
Seigneur du sixième Rayon d'idéalisme abstrait ; leur relation avec Lui facilite 
le passage de l'idée archétype jusqu'au plan physique. De même la sixième 
Hiérarchie Créatrice est spécialement liée à cet ordre particulier de dévas ; cette 
double influence produit la manifestation physique véritablement objective – 
l'un des types de force agissant par la manifestation éthérique, l'autre par le 
physique dense. 

Ceci représente actuellement pour l'étudiant un mystère insoluble, mais la 
signification des nombres lui permettra de découvrir beaucoup de choses. La 
question doit être étudiée sous cet angle afin de dégager la véritable 
signification de ce sixième ordre de dévas, dont le symbole est l'Etoile à six 
branches, inclinée d'une certaine manière. Cette étoile à six branches est le 
signe qu'un "Fils de Nécessité" (qu'il s'agisse d'un Dieu ou d'un homme) a 



recherché [3@670] l'incarnation physique. Les dévas du sixième ordre, les 
Agnisuryans, sont un facteur primordial de ce processus. Dans la sixième 
ronde, la présence de ces dévas sera plus puissamment ressentie, mais la force 
de leur vibration se tournera très progressivement vers le haut et non vers le bas 
et le plan physique. Cela impliquera la transmutation du désir en aspiration et 
entraînera finalement la libération du Logos planétaire, et marquera la fin d'un 
manvantara (Son cycle d'incarnation physique). De même chez l'homme, 
lorsque la force du désir se retire, cela marque la fin de l'existence physique. 
L'ancien Commentaire exprime cette vérité dans les termes suivants : 

"Les Sixièmes se retirent en eux-mêmes ; ils se tournent vers 
les Cinquièmes, laissant les Septièmes seuls." 

En poursuivant notre examen de ces ordres de dévas, il y a lieu de signaler 
que ces trois ordres inférieurs, le cinquième inférieur, le sixième et le septième, 
ont une relation étroite avec la Lune. Ce sont les agents de construction qui 
(travaillant dans la matière involutive des trois mondes) construisent les trois 
corps inférieurs de l'homme s'incarnant. Ils représentent une branche des Pitris 
lunaires, mais il faut se souvenir que cette branche particulière de pitris est 
celle qui fonctionne dans notre propre schéma, et qu'elle est étroitement liée à 
notre Logos Planétaire. De tels groupes de Pitris existent partout, dans tous les 
schémas où l'homme est en incarnation, mais dans les autres schémas ils sont 
quelque peu différents des nôtres, car le "Mystère de la Lune" est lié à une 
condition ésotérique spéciale concernant notre Logos planétaire. 

Partout où l'homme est en incarnation, on trouve les Constructeurs de ses 
corps, mais ils diffèrent par : 

a. Leur taux de vibration. 
b. Leur stade de développement. [3@671] 
c. Leur conscience. 
d. Leur force dynamique, magnétique et fohatique. 

Il faut se souvenir aussi que dans chaque ronde la substance dévique, ou 
évolution des dévas, change ; les dévas eux aussi évoluent et la question des 
dévas sous leur double aspect de substance négative et positive engendrant 
l'objectivité doit être étudiée de manière triple si l'on veut arriver à s'en faire 
une idée juste. Donc, les dévas, représentant la totalité de la substance, doivent 
être envisagés : 

Du point de vue de leur développement selon la ronde. 
Du point de vue de tel Logos planétaire dont ils constituent le corps de 
manifestation, un schéma. 



Du point de vue du règne humain. 
Quand on ne procède pas ainsi, on aboutit à une idée fausse et 
étroite. A l'avenir, ainsi qu'on peut s'en rendre compte en 
étudiant la Doctrine Secrète 210, le Logos dans sa Nature 
septénaire sera considéré comme le Macrocosme de 
l'Homme, tandis que le Microcosme, l'Homme lui-même, 
sera considéré comme le Macrocosme des trois règnes 
inférieurs. Ceci n'est qu'une manière d'étudier l'évolution 
d'une Entité consciente – Dieu, Homme, ou vie mineure, par 
le moyen de la substance dévique ; cela implique l'étude de 
l'interaction positive négative. Ainsi que le dit l'ancien 
Commentaire : 
"Quand le Père approche la Mère, ce qui doit être prend 
forme. L'union des deux cache le vrai mystère de l'Etre. 
Quand les deux grands dévas se cherchent, lorsqu'ils se 
rencontrent et s'unissent, la promesse de la vie est accomplie. 
Quand celui qui voit et sait se tient à mi-chemin entre ses 
parents, alors on peut voir le fruit de la connaissance, et tout 
est connu sur les plans de la conscience. 
Quand on verra Anu, l'infinitésimal, contenir Ishvara dans Sa 
puissance, quand les sphères et cycles mineurs prendront de 
[3@672] l'expansion dans le cercle des Cieux, alors l'Unité 
essentielle sera pleinement connue et manifestée. 
Quand l'Un qui détient la vie devient les trois, derrière 
lesquels cette vie est cachée ; quand par leur révolution, les 
trois deviennent les sept puis les dix ; quand les trois cent 
mille milliards de vies déviques répètent cette révolution ; 
quand le point central est atteint et révèle les trois, les neuf et 
le JOYAU intérieur étincelant, alors le cercle de la 
manifestation est consommé et l'Un devient à nouveau les 
dix, les sept, les trois puis le "point". 

C'est là que réside la clé du mariage mystique, et l'étude de ces paires 
d'opposés peut révéler beaucoup de choses à l'étudiant de l'occultisme ; elle 
révélera le processus (dans le temps et dans l'espace) par lequel cette union et 
son fruit sont consommés, et son résultat, la création du divin Hermaphrodite, 
apparaît sur Son plan élevé. 
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Souvenons-nous que dans cette section nous traitons des dévas évolutifs 
qui sont la Vie positive animant la matière involutive ou substance dévique. En 
conséquence, la correspondance du mariage mystique de l'Esprit et de la 
matière peut être observée dans l'interaction des vies déviques positives et 
négatives, dans la substance dévique elle-même. La substance représente une 
dualité essentielle ; la forme répète cette même dualité ; quand nous arrivons à 
l'homme nous avons la dualité, plus un troisième facteur. Ces trois ordres de 
substance dévique – le cinquième inférieur, le sixième et le septième, 
constituent des groupes très mystérieux en ce qui concerne l'homme 211. On en 
a encore à peine parlé dans la littérature [3@673] occulte, mais ils détiennent le 
secret de notre individualisation planétaire. C'est le groupe qui a joué un rôle 
important dans le "péché des sans-mental" et il est étroitement associé à 
l'homme animal. On peut attribuer à la puissance de ces pitris et à la 
domination qu'ils exerçaient, beaucoup des événements désastreux survenus à 
l'aube de l'humanité, et dont parle la Doctrine Secrète, tels le "péché" cité plus 
haut et aussi les échecs initiaux dans la construction de véhicules adaptés aux 
Esprits désirant s'incarner. C'est là aussi que débute cette mystérieuse 
divergence entre ce que nous appelons "le sentier de gauche et celui de droite" ; 
cet état de choses (existant au sein du corps logoïque et faisant donc partie de 
la conscience divine) a eu son origine dans les temps très lointains où les fils de 
Dieu cherchaient une forme. Il s'agit d'un état spécial du corps astral de notre 
Logos planétaire et de Son histoire telle que la détient la lumière astrale. 

Cela concerne ce qu'Il doit surmonter ; beaucoup des problèmes rencontrés 
                                                 
211 Sankaracharya et Bouddha. Le grand sage Sankaracharya qui est connu de 
nous tous comme chef du mouvement advaïte qui fut instauré après le temps du 
Sage tout aussi grand connu sous le nom de Gautama Buddha, chef de la 
doctrine de Buddhi ou Bouddhisme. Tous deux sont de grands Maître de 
compassion et peuvent être envisagés comme les deux hémisphères du globe 
ardent de lumière qui est placé sur le mont central pour communiquer la 
lumière à l'Est et à l'Ouest. les deux grands Maîtres sont reliés mystiquement, si 
vous écoutez H.P.B., et comprendre la nature de ces deux êtres est comprendre 
la nature du cosmos tout entier divisible en deux hémisphères, l'un étant la terre 
du soleil levant de la pensée éternelle, et l'autre étant, Le Pilier de l'Ouest sur la 
face duquel le soleil levant de la pensée éternelle répand ses flots les plus 
glorieux. Ils sont pour nous (pauvres enfants de la poussière du sol) les 
représentants des grands pouvoirs connus dans les Puranas sous le nom de 
Shiva et Vishnu, les universels semeurs et moissonneurs, qui par leur 
interaction sont supposés supporter l'univers de progrès. Quelques Pensées sur 
la Gita. pp. 92-93 (édition anaglaise). 



par l'occultiste, qu'il s'agisse du "péché des sans-mental", de l'échec des temps 
Atlantéens et même de ce mystérieux "échec" du Bouddha (dont la 
signification planétaire n'est suggérée que dans la Doctrine Secrète) 212 ont leur 
source dans l'état de la substance dévique dont est fait le corps astral de notre 
planète, et dont sont faits les corps astrals de toutes les formes. On dit de notre 
Logos planétaire qu'il est un Seigneur mineur, plus "plein de passion" que les 
trois Seigneurs supérieurs. Son travail n'est pas encore terminé et Il n'a pas fait 
passer complètement sous sa maîtrise la substance [3@674] dévique dans ses 
ordres vivants et variés. L'évolution des dévas a bien du chemin à parcourir. 

Si l'on étend cette idée au système solaire, il devient évident que les 
véhicules astrals des divers Logoï planétaires diffèrent. Cette différence dépend 
nécessairement de Leur vie astrale cosmique, qui affecte directement l'astral 
systémique, ou sous-plan physique liquide du plan cosmique physique. C'est un 
point assez mal compris. Le corps physique dense du Logos planétaire existe, 
nous le savons, sous trois états – dense, liquide et gazeux – et le plan cosmique 
correspondant agit directement sur chacun d'eux. On s'apercevra un jour que 
l'état des diverses planètes physiques repose sur ce fait. 

Quand on comprendra la nature psychique du Logos planétaire 
(connaissance que l'on aborde après l'initiation, car elle fait partie de la 
Sagesse) on s'apercevra que la nature des différents schémas, en ce qui 
concerne leur aspect aqueux par exemple, dépend d'un état astral particulier. A 
mesure que l'initié progresse en sagesse, il comprend intuitivement la nature 
essentielle des sept groupes, ou Septénaire logoïque, qui est celle de leur 
couleur ou qualité. Cette couleur ou qualité dépend de la nature psychique de 
tel ou tel Logos planétaire en particulier, et de cette façon, Sa nature 
émotionnelle ou de désir peut être quelque peu étudiée par l'initié. Cela 
conduira par la suite à un examen scientifique de l'effet de cette nature sur Son 
corps physique dense, et plus particulièrement sur cette partie que nous 
appelons le plan astral, le sous-plan liquide du plan physique cosmique. Ceci 
est reflété, (ou la manifestation s'en poursuit, si l'on préfère ces termes) dans les 
parties liquides de la planète physique. 

Le septième sous-plan du plan physique cosmique peut être divisé en sept 
parties, qui sont nos sept sous-plans physiques. C'est [3@675] cette 

                                                 
212 Les Stances du début du Volume II de la Doctrine Secrète font apparaître 
ces échecs. Doctrine Secrète, II, 195, 201, 721, 728. 

L'échec du Bouddha. Voir Doctrine Secrète, III, 376, 588. 

On parle des Dieux imparfaits dans D.S, I, 214, 449 ; II, 223 ; III, 209. 



connaissance qui permet au magicien de travailler. Etant donné un certain 
phénomène physique comme, par exemple, le poids de l'eau sur une planète, 
l'initié d'un ordre élevé en tirera des conclusions quant à la qualité de la grande 
Vie se manifestant par un plan. Il arrive à cette connaissance en raisonnant à 
partir du sous-plan liquide (le sixième) de notre plan physique systémique, 
jusqu'au : 

a. Sous-plan liquide du physique cosmique, notre plan astral systémique. 
b. Quatrième éther cosmique, le plan bouddhique. 
c. Second éther cosmique, le plan monadique, ou plan des sept Hommes 

Célestes. 
d. Plan astral cosmique, entrant ainsi en contact avec la nature de désir 

de Dieu. 

Cette méthode implique naturellement une immense connaissance de la 
substance dévique et suppose une compréhension intuitive de ses ordres et 
groupes, des tonalités des ordres et des plans, de la nature triple de la 
substance, ainsi qu'une connaissance de la manière de procéder pour manipuler 
le troisième type de force électrique – énergie qui met l'homme en contact avec 
les phénomènes extra-systémiques. C'est pourquoi cette force demeure 
inconnue et n'est encore contactée que par les grands Initiés. 

Ceci met de nouveau en lumière l'importance suprême des Agnisuryans ; 
ils incarnent la force émanant directement du plan astral cosmique et qui 
révèle, par son union triple, la nature de désir de notre Homme Céleste, ou de 
tout autre Logos planétaire. Dans les opposés, "le Ciel et l'Enfer" ainsi que les 
nomment les théologiens, nous trouvons une allusion à deux de ces types de 
force et cette pensée indique l'une des clés du plan astral. [3@676] 

2. Résumé 

Avant d'aborder l'examen des dévas impliqués dans la construction du 
corps causal de l'homme, dévas qui sont le groupe reliant la Triade et le 
Quaternaire chez l'homme et chez le Logos, énumérons brièvement les 
principaux groupes d'Agnisuryans du plan astral systémique, qui dans leur 
totalité forment le corps de manifestation du grand déva, ou Seigneur-Raja du 
plan. 

Premièrement. Le Seigneur-Raja du Plan, le grand déva Varuna, Qui est la 
Vie centrale de la substance du plan astral de notre schéma. Il est Lui-
même un poste avancé de la conscience du Déva encore plus grand, Qui 
incarne la substance du plan astral solaire, ou sixième sous-plan du plan 



physique cosmique. Ce dernier Déva à son tour reflète Son prototype, la 
grande entité cosmique Qui est l'âme du plan astral cosmique. 
Deuxièmement. Sept grands Dévas qui sont la force positive de chacun des 
sept sous-plans du plan astral systémique. 
Troisièmement. Divers groupes de dévas ayant des fonctions différentes, 
exerçant des activités variées et engendrant des résultats constructifs. On 
pourrait les énumérer comme suit, en nous souvenant toujours que nous ne 
faisons que citer quelques-uns des nombreux groupes, et qu'il en existe des 
quantités dont les noms sont complètement inconnus de l'homme et qui 
seraient inintelligibles si on les lui communiquait : 
1. Les dévas formant la substance atomique permanente de toutes les 

Monades, en incarnation physique ou non. Ils sont divisés en sept 
groupes selon le Rayon de la Monade. 

2. Les dévas constituant l'aspect "liquide" du corps physique du Logos 
planétaire et du Logos solaire. Ils existent par myriades, et englobent 
des dévas allant de ceux qui sont l'âme du plan astral et des courants 
astrals correspondant aux aspirations et sentiments [3@677] religieux 
les plus élevés jusqu'aux petits esprits de l'eau, qui sont le reflet de ces 
entités astrales, précipitées dans la matière physique aqueuse. 

3. Un groupe de dévas qui forment le corps de désir de cette grande 
entité qui est l'âme du règne animal. Ils représentent l'ensemble de la 
manifestation kamique (séparée du mental) du désir animal sous son 
aspect d'impulsion dynamique. 

4. Certains dévas qui – étant du troisième ordre – constituent le Ciel du 
Chrétien orthodoxe moyen et de tout croyant. Un autre groupe, étant 
du septième ordre, constitue l'Enfer de la même catégorie de penseurs. 

5. Les dévas formant la vie astrale de toute forme-pensée. Nous 
traiterons de ceux-là plus tard, en étudiant la construction des formes-
pensées. 

6. Un mystérieux groupe de dévas intimement lié actuellement avec 
l'expression sexuelle de la famille humaine sur le plan physique. C'est 
un groupe qui, à l'heure actuelle, est entraîné dans la manifestation et 
incarne le feu de l'expression sexuelle, telle que nous la comprenons. 
Ces dévas sont l'impulsion ou instinct qui est à la base du désir sexuel 
physique. Leur influence était prédominante dans la quatrième race-
racine, moment où les conditions sexuelles atteignirent un incroyable 
degré d'horreur, de notre point de vue. Ils sont en voie d'être maîtrisés, 
et lorsque le dernier des Ego Lémuriens sera passé dans la cinquième 



race-racine, ils disparaîtront lentement et complètement du système 
solaire. Ils sont en rapport avec le feu passionnel du Logos solaire et 
avec l'un de Ses centres ; ce centre est progressivement obscurci et son 
feu transféré vers un centre plus élevé. 

7. Il existe aussi un groupe de dévas liés à la Loge des Maîtres, dont le 
rôle est de construire des formes correspondant à l'aspiration de 
l'homme moyen. Ils sont divisés en trois groupes – se rapportant à la 
science, à la religion et à la philosophie ; c'est par l'intermédiaire de 
ces groupes de substance dévique que les Chefs des trois départements 
atteignent les hommes. C'est l'un des canaux [3@678] qu'emprunte 
leur travail. Le Maître Jésus est particulièrement actif, actuellement, 
dans cette direction, collaborant avec certains adeptes consacrés à la 
science, qui cherchent – par l'union souhaitée de la science et de la 
religion – à briser, d'une part le matérialisme de l'Occident et d'autre 
part la dévotion sentimentale de nombreux croyants de toutes les 
religions. Ceci est rendu possible actuellement par la disparition du 
sixième Rayon et l'entrée en action du septième. L'étudiant doit garder 
à l'esprit lorsqu'il examine les plans, la substance des plans et 
l'énergie, qu'ils sont dans un état de perpétuel flux et changement. La 
matière de tous les plans circule, et cycliquement certaines parties 
reçoivent plus d'énergie que d'autres ; la matière des plans est placée 
sous une influence triple, ou – pour employer d'autres termes – la 
substance dévique est soumise à une stimulation cyclique triple : 
1. La stimulation de Rayon, dépendant de ce que tel Rayon est 

influent ou non à un moment donné. Elle est intra-systémique et 
planétaire. 

2. La stimulation Zodiacale, qui est extra-systémique, ainsi que 
cosmique et cyclique. 

3. La stimulation Solaire, ou impact direct de la force ou énergie 
solaire sur la substance d'un plan ; elle émane du "Cœur du 
Soleil" et est particulièrement puissante. 

Tous les plans sont soumis à cette triple influence, mais dans le cas 
des plans bouddhique et astral, la force de cette troisième stimulation 
est très grande. Les adeptes – travaillant en conjonction avec les 
grands dévas – utilisent les occasions cycliques qui se présentent pour 
obtenir des résultats précis et constructifs. 

8. Un groupe de dévas étroitement liés avec les mystères de l'initiation. 
Ils forment ce que l'on appelle ésotériquement, le "sentier du Cœur" et 
constituent le pont entre le plan astral et le plan bouddhique. Ils ne 



sont en aucune façon liés aux atomes permanents [3@679] du corps 
causal, mais très étroitement associés à la rangée centrale de pétales 
du lotus égoïque, "les pétales d'amour". La force joue de manière 
réciproque entre ces trois pétales d'une part, et les dévas formant le 
"Sentier du Cœur" de l'autre ; ces derniers constituent le pont de 
matière astrale-bouddhique grâce auquel certains, de type mystique, 
effectuent "le grand rapprochement". 

9. Des dévas de tous degrés et de toutes capacités vibratoires, qui 
forment la masse des formes de désir de toutes sortes. 

10. Les dévas de la force de transmutation. C'est un groupe particulier 
incarnant les "feux de la transmutation" ; ils ont différentes 
appellations : 
- Les brasiers de purification. 
- Les éléments de fusion. 
- Les dieux de l'encens. 

Il est impossible d'en énumérer davantage pour l'instant et ce serait sans 
intérêt ; c'est seulement compte tenu de la grande importance du corps astral 
dans les trois mondes que l'on a jugé bon de faire connaître à l'étudiant ces 
nombreux types de substance dévique. C'est par la domination de ces vies 
déviques, par la "transmutation du désir" en aspiration, et grâce aux feux de 
purification du plan astral, que l'homme atteindra finalement la conscience 
bouddhique. 

C'est la reconnaissance du pouvoir purifiant des deux fluides occultes – 
l'eau et le sang – qui a conduit les Chrétiens à mettre sur eux l'accent (même si 
leur interprétation est erronée). 

3. LES ANGES SOLAIRES – LES AGNISHVATTAS 

Remarques préliminaires 

Nous abordons l'examen des Agnishavattas, ou dévas du Feu sur le plan 
mental, nous lançant ainsi dans la question la plus [3@680] prodigieuse de 
toute l'évolution planétaire ; cette question a pour l'homme la signification la 
plus occulte, car ces Anges solaires 213 concernent sa nature essentielle, ainsi 
                                                 
213 Les anges solaires sont donc des entités d'ordre spirituel élevé, possédant 
une conscience raffinée qui correspond à la substance matérielle qui les revêt. 
Afin de relier ceci à ce que j'ai dit précédemment, vous pouvez considérer les 



que le pouvoir créateur grâce auquel il travaille. Dans tous les domaines et pour 
l'élucidation de l'évolution spirituelle de l'homme, la présente section est de la 
plus haute importance et du plus grand intérêt ; c'est celle qui, dans ce traité, 
devrait être la plus largement étudiée. L'homme s'intéresse toujours 
profondément à lui-même, mais avant de pouvoir se développer 
convenablement, il doit comprendre scientifiquement les lois de sa propre 
nature et la constitution de son propre "mode d'expression". Il doit aussi avoir 
quelques lumières sur les relations réciproques des trois feux, afin que lui-
même puisse un jour "s'embraser d'une lumière éclatante". 

La question de ces Dhyanis du Feu, et de leur relation avec l'homme, est 
un profond mystère ; toute la question a été tellement voilée de légendes 
complexes que les étudiants pourraient désespérer de parvenir à la clarté de 
pensée nécessaire et souhaitée. Il ne sera pas encore possible de dissiper les 
nuages voilant le mystère central, mais peut-être que par la synthèse et des 
tableaux appropriés, par le développement prudent des renseignements déjà 
communiqués, la pensée de l'étudiant sérieux pourra se clarifier quelque peu. 

Il y a deux déclarations dans la Doctrine Secrète qui sont souvent 
négligées par le lecteur peu attentif et qui, si on y [3@681] réfléchissait 
sérieusement, apporteraient beaucoup d'informations. Notons ces deux 
déclarations : 

1. Il faut deux principes de liaison. Cela nécessite un Feu spirituel, 
vivant du principe médian, tiré des cinquième et troisième états du 
Plérôme. Ce feu est la possession des Triangles. 

2. Ces Etres sont les Nirvanis d'un précédent Mahamanvantara. 

Nous avons quelque peu étudié les dévas de tendance évolutive groupés 
sommairement sous l'appellation de Pitris lunaires 214. 

                                                                                                                                                                            
anges solaires comme formant collectivement le Seigneur Brahma de l'île de 
lotus. Ces anges sont désignés par différents noms tels : esprit planétaire, 
Asuras etc, mais pour se faire une idée exacte de leur nature, vous pouvez 
considérer qu'ils ont la même relation envers les Brahmins mondiaux, 
régénérés et libérés, ou Nirmanakayas, que ceux-ci envers l'humanité 
ordinaire : Ces anges étaient de tels Brahmins dans des Mahamanvantaras 
précédents ; ils passèrent d'énormes périodes à souffrir et travailler pour élever 
le niveau de la sagesse dans le monde, et de là émergèrent sous forme d'Anges 
du sein infini d'Aditi, selon l'impulsion karmique, après une période de 
Mahapralaya. Quelques Pensées sur la Gita, p. 137 (édition anglaise). 
214 Les Pitris Lunaires sont tous des Esprits de la Nature. Doctrine Secrète, II, 



Ces Pitris lunaires sont divisés en quatre groupes, dont le rôle est de 
construire le corps physique de l'homme dans sa dualité, son corps astral et son 
corps mental inférieur ; la force des Pitris apporte l'énergie à ces véhicules par 
l'intermédiaire des atomes permanents. Mais, pour ce qui est de la nature 
subjective de l'homme, il faut les diviser en trois groupes – éthérique, astral et 
mental inférieur. Le rôle des Agnishvattas (les principes soi-conscients, les 
Constructeurs du corps égoïque sur les niveaux du mental supérieur) est d'unir 
les trois principes supérieurs – atma, buddhi, manas – et les trois inférieurs ; ils 
deviennent ainsi vraiment le principe médian de l'homme. Ils ont leur source 
dans le principe médian logoïque 215. Le nombre ésotérique de sept est ainsi 
atteint. Le corps physique, dans sa manifestation la plus dense, n'est pas 
considéré, nous le savons, comme un principe. 

Les dévas du niveau mental inférieur en relation avec l'homme [3@682] 
agissent par le canal de l'unité mentale et sont sommairement divisés en quatre 
groupes ; ils constituent, en fait, la première condensation du corps inférieur 
triple de l'homme. Ils font partie de son corps lunaire. Ils sont directement 
reliés aux essences spirituelles les plus hautes et représentent le niveau le plus 
bas de la manifestation de force émanant du plan mental cosmique, faisant sa 
jonction avec la Hiérarchie humaine par l'intermédiaire des unités mentales. Ce 
sont les dévas gazeux du corps physique logoïque. Nous n'en parlerons pas plus 
en détail maintenant, car à mesure que nous étudierons la question du 
cinquième principe, certains points deviendront plus clairs ; nous pourrons 
développer leur fonction par rapport à l'homme au cours de notre étude. Plus de 
                                                                                                                                                                            
107. 

1. Ils possèdent ou contiennent le feu du troisième aspect. Doctrine 
Secrète, II, 81. 

2. Leur travail précède celui des Anges Solaires. Doctrine Secrète, I, 
268. 

3. Ils existent en sept classes comme les Anges Solaires. Doctrine 
Secrète, II, 96. 
a. Trois non corporelles, qui sont les trois règnes élémentals de la 

nature, fournissant à l'homme son corps éthérique, astral et 
mental. 

b. Quatre corporelles qui sont les formes des quatre règnes de la 
nature. Doctrine Secrète, II, 93. 

c. Voir Doctrine Secrète, II, 233. 
215 Doctrine Secrète, II, 83. 



détails actuellement ne feraient que compliquer les choses. 

Gardons clairement à l'esprit ce que nous nous proposons d'étudier : 

1. Le cinquième état de conscience appelé le plan mental, 
2. La substance de ce plan dans son double aspect rupa et arupa 216, 
3. Les vies qui sont l'âme de cette matière, spécialement dans leur 

relation avec l'homme, 
4. Les Egos ou unités soi-conscientes formant le point médian de la 

manifestation, 
5. La construction du corps causal, l'épanouissement du Lotus égoïque et 

la construction de ces groupes appelés groupes égoïques, 
6. L'individualité de ces Existences appelées : 

a. Agnishvattas. 
b. Manasa dévas. 
c. Dhyanis du Feu. 
d. Anges solaires ou Pitris solaires. 
e. Asuras. 

Beaucoup d'autres noms sont mentionnés dans les livres occultes. [3@683] 
Il existe une grande confusion dans l'esprit des étudiants concernant la 
différence entre les Agnishavattas qui s'incarnèrent chez l'homme, et ceux qui 
furent simplement chargés d'implanter l'étincelle mentale ou manasique chez 
l'homme animal. Ceci soulève toute la question de l'individualisation et de 
l'incarnation de certaines existences spirituelles qui – lorsqu'elles prennent une 
forme corporelle – sont considérées comme des Avatars, des Bouddhas 
d'activité ou des manifestations directes du Logos. Le mystère tout entier réside 
dans la relation des Monades individuelles, formant les divers centres du corps 
d'un Logos planétaire, avec l'Identité soi-consciente de ce Logos planétaire. 
L'étudiant doit se souvenir que le plan mental est le premier aspect du corps 
physique dense du Logos planétaire, le plan bouddhique étant un plan éthérique 
cosmique et celui où se trouvent les centres éthériques d'un Homme Céleste. 

C'est du plan bouddhique (au sens planétaire ou solaire) que viennent 
l'impulsion et la vitalité qui galvanisent le corps physique dense et lui permet 
d'agir avec un but précis et de manière cohérente ; c'est donc sur le plan mental 
que cette impulsion est d'abord ressentie et que le contact entre les deux 
s'établit. Il y a là une allusion qui peut être utile si on la médite. L'étudiant 
                                                 
216 Pour la définition de rupa et arupa voir page 615 et 616. 



devrait étudier la place et la destination du plan mental, ainsi que sa relation 
avec le Logos planétaire et un Logos solaire. A mesure qu'il approfondit ses 
recherches quant à la nature de son propre corps éthérique, il doit étendre cette 
connaissance à des niveaux plus élevés et s'efforcer de comprendre la 
constitution de la plus grande sphère dont il n'est qu'une partie. En comprenant 
mieux la nature de ses propres centres et leur action effective sur son corps 
physique dense, il en arrivera à une compréhension plus complète 
correspondant dans le corps du Logos. 

C'est sur le plan mental (reflet dans les trois mondes des troisième et 
cinquième états du Plérome) que toute la force de la vitalité éthérique est 
ressentie. Une indication relative à la signification [3@684] de ceci réside dans 
le fait que le corps éthérique de l'homme reçoit et transmet le prana directement 
au corps physique, et qu'on peut mesurer la vitalité du véhicule physique en se 
basant largement sur l'état et l'action du cœur. Le cœur fait circuler la vitalité 
dans les myriades de cellules constituant le corps physique dense ; il existe une 
analogie dans le fait que ces dévas du feu sont "le Cœur du groupe des Dhyan 
Chohans" 217 car leur énergie vient du soleil spirituel, de même que l'énergie 
des dévas praniques du corps éthérique vient du soleil physique. Cette énergie 
des Agnishvattas se manifeste sur le plan mental, sous-plan gazeux du 
physique cosmique, de même que l'énergie des centres éthériques du quatrième 
sous-plan éthérique se manifeste en premier lieu et puissamment sur la matière 
gazeuse du corps physique. C'est pourquoi les Fils de Sagesse, incarnant le 
principe bouddhique, la force de vie, ou aspect amour, sont néanmoins connus 
sur le cinquième plan en tant que principes soi-conscients ; buddhi utilise 
manas comme véhicule et les écrivains occultistes s'expriment souvent en 
termes de véhicule. L'Ego, ou Identité soi-consciente, est dans son essence et 
en vérité Amour-Sagesse ; il se manifeste principalement sous forme de 
conscience intelligente. 

Efforçons-nous d'étudier soigneusement la déclaration qui suit : elle 
concerne kama-manas et traite des conditions qui engendrent 
l'individualisation, ou qui appellent à l'Existence soi-consciente les Monades 
cherchant la complète expression d'elles-mêmes. La voici : 

C'est seulement lorsque le centre du cœur d'un Homme Céleste (chacun 
dans Son cycle et ceci variant selon les cycles) est vitalisé et atteint une 
certaine capacité vibratoire que selon la Loi, l'individualisation des Monades 
devient possible. 

De même, c'est seulement lorsque le corps physique dense triple d'un 
                                                 
217 Ce nom leur est donné dans la Doctrine Secrète, Volume II, p. 96. 



Logos planétaire (s'exprimant dans nos trois mondes, les plans mental, astral, 
physique dense) a atteint une vibration correspondante [3@685] et récapitulé le 
développement cyclique du précédent mahamanvantara, que se produit ce 
contact vibratoire provoquant l'apparition lumineuse des groupes égoïques sur 
le plan mental. Ceci provoque la manifestation des impulsions du cœur de 
l'Homme Céleste, et en conséquence entraîne dans l'objectivité les Monades 
(animées par la vie du Cœur) constituant les différents centres. L'ancien 
Commentaire dit : 

"Quand le Cœur du Corps palpite d'énergie spirituelle, quand 
le contenu septuple tressaille sous l'impulsion spirituelle, 
alors les courants se répandent et circulent et la manifestation 
divine devient une Réalité ; l'Homme divin s'incarne." 

L'analogie physique réside dans la stimulation vitale ressentie entre le 
troisième et le quatrième mois de la période prénatale, moment où la vie fait 
palpiter le cœur de l'enfant et où la vie individuelle devient possible. 

Cette vibration vitale émane de l'âme de la mère (la correspondance du 
Plérome ou âme universelle) et coïncide avec l'éveil de la troisième spirille de 
l'atome physique permanent de l'enfant. Il faut se souvenir que si chaque ronde 
récapitule rapidement les stades précédents, et si le développement du fœtus 
dans la période prénatale récapitule l'histoire des règnes précédents, le même 
processus existe dans le système solaire. Lorsqu'un certain point est atteint, et 
que les trois plans inférieurs vibrent ou sont chargés d'énergie, l'incarnation 
cosmique devient possible ; le "Cœur" s'éveille, au sens occulte, et le "Fils de 
Dieu", expression du désir et de l'amour du Logos, apparaît 218, 219. 

L'incarnation cosmique de certaines Existences supérieures est consommée 
et l'une des indications de ce fait est l'apparition des groupes égoïques sur le 
plan mental, et l'individualisation [3@686] qui en résulte. La méthode et la 
durée peuvent varier selon la nature de tel ou tel Logos planétaire, mais pour 
tous, le "Cœur du Corps" doit palpiter à la vie qui s'éveille avant qu'une 
réaction de réponse puisse venir des plans inférieurs. Les Pitris lunaires doivent 
poursuivre leur travail dans notre schéma et dans notre système solaire avant 
que les anges solaires, frémissant dans l'attente, puissent prendre possession 
des formes préparées grâce à leurs efforts, et les stimuler afin de leur donner 
une vie soi-consciente et une existence séparée. Ainsi les quatre grands 

                                                 
218 Comparer Doctrine Secrète, I, 203 ; II, 108, 122, 279. 
219 Ces trois plans sont la correspondance des trois spirilles inférieures de 
l'atome permanent physique du Logos solaire et du Logos planétaire. 



schémas de notre système solaire qui sont les véhicules des quatre Logoï 
planétaires (constituant le Quaternaire logoïque) doivent atteindre un certain 
degré de capacité vibratoire et de conscience avant qu'un événement similaire 
ne survienne dans toute sa plénitude dans le système solaire et que les quatre 
inférieurs et les trois supérieurs n'effectuent leur synthèse. Le cœur logoïque 
palpite et une réponse vient déjà de tous les schémas, car la troisième spirille 
vibre au sein de chacun d'eux ; pourtant le Fils de Dieu n'est pas encore 
pleinement et cosmiquement conscient. A mesure que viennent les réponses, 
les centres s'éveillent. L'un des centres logoïques répond pleinement à la 
stimulation du cœur, et c'est Vénus qui est dans sa dernière ronde. 

Si l'étudiant cherche à dissocier notre système solaire de celui qui l'a 
précédé, et s'il considère le pralaya faisant suite à notre mahamanvantara 
comme le dernier et l'ultime consommation de toute chose, il se trompe. Dans 
le système précédent, le plan physique cosmique parvint à une certaine capacité 
vibratoire, et les dévas des feux intérieurs atteignirent un niveau (relativement) 
élevé d'évolution ; les "feux de la matière" s'enflammèrent alors, Certaines 
Existences devinrent soi-conscientes dans ce système antérieur ; ce sont les 
nirvanis dont parle H.P.B. 220 Ainsi qu'on peut s'y attendre, ils sont caractérisés 
par l'intelligence active, à laquelle ils sont parvenus et qu'ils ont développée au 
moyen de l'évolution matérielle pendant le précédent mahamanvantara. Ce sont 
les [3@687] Manasa dévas qui dans leur totalité sont le véhicule du mental 
Divin, les forces des dhyan-chohans, l'ensemble du Ah-hi. Dans notre système 
solaire, la vibration du plan astral cosmique devient prédominante, et par le 
moyen de cette vibration se propageant via le quatrième éther cosmique (où, 
ainsi que cela a déjà été dit, se trouvent les centres éthériques des Logoï 
planétaires) et notre plan astral systémique, certaines possibilités deviennent 
réalisables. Les "Fils du désir", logoïques ou humains, peuvent apprendre 
certaines leçons, passer par certaines expériences et ajouter la faculté d'amour-
sagesse à l'intelligence précédemment acquise. 

Notre Logos solaire et les Hommes Célestes sont polarisés sur le plan 
astral cosmique, et l'effet de Leur énergie vitale se déversant dans le "Cœur" 
systémique se manifeste par l'activité du plan astral, et le rôle joué par le sexe 
et la passion dans le développement de l'homme. A la fin du mahamanvantara, 
seront prêts à se manifester, dans le prochain et troisième système, des nirvanis 
qui seront dans leur essence "amour intelligent et actif" ; ils devront attendre 
que les cinq plans inférieurs du système aient atteint un stade de 
développement vibratoire leur permettant d'entrer en manifestation, comme les 
nirvanis de notre système ont dû attendre que les trois plans inférieurs 
                                                 
220 Voir Doctrine Secrète, II, 83, 84, 243. 



parviennent à une réponse vibratoire adéquate. Nous parlons ici en termes 
d'Hommes Célestes. Dans le schéma de la Terre, l'analogie réside dans la 
venue des Egos dans la troisième ronde, la troisième race-racine et la troisième 
chaîne. L'individualisation, telle que nous la comprenons, n'était pas possible 
avant que "le troisième degré du Plérome" ne soit atteint, de manière 
universelle lorsqu'il s'agit d'un Homme Céleste et de manière relative lorsqu'il 
s'agit d'une unité humaine. 

En prenant la même question de bas en haut, c'est l'animal du troisième 
règne qui s'individualise. En la prenant de haut en bas, c'est le cinquième règne, 
le règne spirituel, qui donne une âme au troisième et produit le quatrième, le 
règne humain soi-conscient. Ces [3@688] chiffres devraient être étudiés car ils 
détiennent le mystère, et bien que la vraie signification occulte ne soit pas 
révélée avant la troisième initiation majeure et qu'elle ne soit pas pleinement 
comprise avant la cinquième, la lumière pourrait néanmoins éclairer un point 
difficile. De même, dans le prochain système solaire, l'individualisation (si on 
peut toutefois appliquer un terme aussi inadéquat à un état de conscience 
inconcevable, même pour un initié de la troisième Initiation) ne sera pas 
possible avant le second ou sixième stade du Plérome. A ce moment-là, la 
lumière ardente de la conscience jaillira sur le plan Monadique, qui sera le plan 
d'individualisation. Tous les états de conscience inférieurs à ce niveau élevé 
seront pour le Logos ce que la conscience des trois mondes est pour Lui 
actuellement. De même que le corps physique de l'homme n'est pas un 
principe, les plans inférieurs au quatrième éther. cosmique ne sont pas, à 
l'heure actuelle, considérés par le Logos comme un principe. 

Nos Anges solaires du temps présent, ou dévas du feu, auront alors une 
position analogue à celle qu'occupent actuellement les Pitris lunaires, car tous 
feront partie de la conscience divine, et cependant, ésotériquement, ils seront 
considérés comme "en dessous du seuil de la conscience". L'homme doit 
apprendre à maîtriser, à guider et à utiliser les substances déviques dont sont 
faits ses véhicules inférieurs ; ce but implique le développement de la pleine 
soi-conscience atteinte grâce aux Anges solaires qui construisent et vitalisent le 
corps égoïque ; c'est à travers eux que la soi-conscience devient un fait. Dans le 
prochain système solaire, ils n'incarneront plus le type de conscience auquel 
l'homme aspire ; ce dernier devra s'élever à des réalisations encore plus grandes 
et c'est "en plaçant le pied (au sens occulte) sur les Anges solaires" que ces 
réalisations plus hautes deviendront possibles. Dans notre système solaire 
l'homme doit gravir les degrés en se faisant un marchepied du serpent de la 
matière. Il s'élève par la domination de la matière et devient un serpent de 
sagesse. Dans le prochain système solaire, il s'élèvera au moyen du [3@689] 
"serpent de sagesse", et, par la domination et la maîtrise des Agnishvattas, il 



parviendra à quelque chose que même le mental illuminé du Dhyan-chohan le 
plus élevé ne peut encore concevoir. 

a. Le Cinquième Principe 

Les Anges solaires sont les Pitris, les constructeurs du corps de l'Ego, ceux 
qui produisent l'individualisation ou la conscience effective, les Agnishvattas, 
les grands dévas du Mental. 

Nous avons formulé certaines affirmations sommaires et générales afin 
d'entrer dans cette question prodigieuse et pratique, afin de relier notre système 
solaire dans son aspect manasique fondamental avec le système passé et le 
futur système. 

La section que nous abordons maintenant concerne le développement des 
Manasaputras divins, envisagés comme un tout collectif contenant le Mental 
Divin – les Monades individuelles répondant à leur vie, étant considérées 
comme faisant partie du corps de ces Dhyani Bouddhas. 

Du point de vue cosmique 

Une phrase occulte a ici sa place. Elle détient la clé du mystère des 
Dhyanis quintuples : 

"Les Trois supérieurs, dans l'unisson cyclique, cherchèrent à 
connaître et à être connus. Les Trois inférieurs (car nous ne 
comptons pas ici le huitième) ne savaient ni ne voyaient ; ils 
ne faisaient qu'entendre et toucher. Le quatrième n'avait pas 
sa place. Le Cinquième (qui est aussi le quatrième) forma au 
point médian un TAU cosmique, qui fut reflété sur le 
Septième cosmique." 

H.P.B. affirme 221, 222 que la Monade individualisée a plus de conscience 
spirituelle que la monade sur son propre plan, le second. Il faut se souvenir que 
les Logoï planétaires, dans notre système, sont seulement en incarnation 
physique et que leur corps d'individualisation est sur le plan mental cosmique ; 
en conséquence ils ne peuvent s'exprimer pleinement pendant la manifestation. 
Donc, relativement [3@690] et pendant la manifestation, l'homme a la 
possibilité de s'exprimer pleinement lorsqu'il atteint la "conscience des sphères 
                                                 
221 Doctrine Secrète, I, 200, 201. 
222 Voir Doctrine Secrète, I, 201 ; II, 251, 252. 



élevées". Il faut donc signaler, dès le début de notre étude de ce cinquième 
principe, que les Manasaputras sur leur propre plan doivent être considérés du 
point de vue de l'incarnation physique, tandis que l'homme peut être considéré 
sous un aspect qui, pour lui, est spirituel 223. 

L'individualisation humaine, ou apparition d'unités soi-conscientes sur le 
plan mental, est comprise dans un développement plus large, car elle est 
synchronisée avec l'appropriation d'un corps physique dense par le Logos 
Planétaire ; ce corps est composé de la matière de nos trois plans inférieurs. A 
mesure que les centres éthériques des Manasaputras sur le quatrième éther 
cosmique sont vitalisés, ils engendrent une activité croissante sur le plan 
mental systémique, le gazeux cosmique, de sorte que la conscience de 
l'Homme Céleste et Son énergie vitale commencent à se faire sentir. 
Simultanément, et selon la Loi, un flot de force mentale ou énergie manasique 
vient du cinquième plan cosmique, le plan mental cosmique. Cette énergie 
double, entrant en contact avec celle qui est inhérente au corps physique dense 
du Logos, produit la correspondance des centres sur ce plan et les groupes 
égoïques apparaissent. Ils fusionnent, sous une forme latente, les trois types 
d'électricité, et sont eux-mêmes des phénomènes électriques. Ils sont composés 
de ces atomes, ou types de [3@691] vies, qui font partie de la quatrième 
Hiérarchie Créatrice, groupe de Monades purement humaines. De même, cette 
force triple, engendrée par cette appropriation consciente qu'effectue l'Homme 
Céleste, anime la substance dévique, et le corps physique dense du Logos 
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Ceci a une signification cosmique et systémique, et jette de la lumière sur cet 
événement dans notre propre schéma ; les Stances sur l'arrivée des Seigneurs 
de la Flamme devraient être étudiées ici. 



planétaire se manifeste objectivement. C'est ce que signifient les affirmations 
selon lesquelles les dévas n'existent que dans les trois mondes. C'est une 
affirmation analogue à celle disant que l'humanité n'existe que dans les trois 
mondes ; néanmoins les Monades humaines, dans leurs sept types, existent sur 
le plan de l'esprit et, comme c'est le plan de la dualité, les monades déviques s'y 
trouvent aussi. 

Les étudiants doivent toujours se rappeler que ces questions occultes 
peuvent être exprimées de deux manières : 

En termes des trois mondes – du point de vue du corps physique dense du 
Logos. 
En termes de force ou énergie – du point de vue du corps logoïque de 
prana ou de vitalité, les quatre éthers cosmiques. 

Ce que nous entendons par cinquième principe n'est que l'expression sur le 
plan causal de cette force ou énergie émanant du corps causal logoïque sur le 
cinquième plan cosmique, via la correspondance logoïque de l'unité mentale. 
(Ces correspondances impliquent un concept très en avance sur ce qu'il est 
actuellement possible de comprendre, même pour un initié). Dans la cinquième 
ronde, la signification subjective apparaîtra peut-être au disciple. A mesure que 
la volonté logoïque se transmue progressivement en désir, produisant 
l'incarnation physique, un flot considérable de force vitalisante descend du 
cinquième plan cosmique et arrive à notre cinquième plan, le mental. C'est 
cette force qui – au moment cyclique adéquat – provoque certains événements 
dans le temps, l'espace et dans les trois mondes, Son corps physique dense. Le 
premier de ces événements est l'appropriation, par le Logos, de ce véhicule 
physique dense, et le jaillissement lumineux de l'incarnation [3@692] du Soleil 
physique et des planètes physiques. Bien que, de notre point de vue, ceci 
couvre une période d'une durée inconcevable, pour le Logos, ce n'est que la 
brève période de gestation commune à tous les corps physiques. Un second 
événement très important est l'appropriation, par les divers Prajapatis 224 ou 
Hommes Célestes, de leur corps physique, à différents moments selon leur 
stade évolutionnaire. Ceci vient plus tard pour les sept que pour les trois. 
L'étudiant peut se faire une idée du sens de cette distinction en étudiant le 
processus de l'égo qui s'incarne. 
                                                 
224 Prajapatis. Les Progéniteurs, les donneurs de vie à tout sur cette terre. ils 
sont sept puis dix, correspondant aux sept puis dix Sephiroth. Cosmiquement 
ce sont les sept Rishis de la Grande Ourse ; du point de vue systémique ce sont 
les sept Logoï planétaires et du point de vue de notre planète les sept Kumaras. 
Voir Doctrine Secrète, I, 109, 122, 459, 661 ; II, 33, 36 ; note 80. 



Qu'avons-nous donc ? Tout d'abord l'impulsion, ou volonté d'être, émanant 
du plan mental ; puis le désir émanant du plan astral, produisant la 
manifestation physique dense. 

Cette idée doit être étendue aux trois Logoï, ou Aspects logoïques, et nous 
avons la clé du mystère des neuf Sephiroth, le Trimurti triple. 

Notons l'autre événement, l'appropriation à une période plus tardive dans 
le temps et l'espace de leur corps de manifestation par les Monades 
individuelles. 

Le déversement de cette force ou énergie, émanant du cinquième Principe 
Logoïque, entraîne deux choses : 

L'appropriation par le Logos septuple de son corps physique dense. 
L'apparition sur le cinquième plan systémique du corps causal des 
Monades humaines. 

ou bien 

Pour la Vie majeure c'est l'incarnation. 
Pour les vies mineures, l'individualisation. 

Il y a lieu de méditer ceci. [3@693] 
Tous les penseurs comprendront donc pourquoi ce cinquième principe a 

stimulé l'activité soi-consciente du troisième aspect. 

Du point de vue hylozoïstique 

Voir 225 

En poursuivant notre examen du cinquième Principe logoïque, nous allons 
maintenant l'envisager sous son aspect hylozoïstique. Nous avons vu qu'il peut 
être considéré comme la force, l'énergie ou la qualité émanant de l'unité 
mentale logoïque sur le plan mental cosmique ; ceci a nécessairement un effet 
précis sur le cinquième plan systémique et le cinquième sous-plan du plan 
physique, le plan gazeux. Avant d'aborder, dans le détail, la question des 

                                                 
225 Hylozoïsme : Du grec "ule" matière ; "zoon" animal et "isme". Isme est un 
suffixe représentant la doctrine ou idée abstraite du nom auquel il est rattaché. 
L'hylozoïsme est la doctrine que toute matière est douée de vie. 

"Quand nous aurons atteint cette conception de l'hylozoïsme, d'un univers 
matériel vivant, le mystère de la nature sera résolu". Standard Dictionary. 



Agnishvattas, il faut avoir trois points présents à l'esprit : 

Premièrement, rappelons-nous que l'ensemble des plans du système, 
envisagés comme substance dévique, constitue les spirilles de l'atome 
physique permanent du Logos solaire. Cela a déjà été dit, mais il y a lieu 
d'y insister à nouveau ici. Toute conscience, toute mémoire, toute faculté 
est emmagasinée dans les atomes permanents et nous traitons donc de cette 
conscience ; l'étudiant doit néanmoins se souvenir que c'est sur les sous-
plans atomiques, (si loin soient-ils de la Réalité) que se centre la 
conscience logoïque. Cet atome permanent du système solaire, qui a la 
même relation avec le corps physique logoïque que l'atome permanent 
humain avec le corps de l'homme, est un récepteur de force ; il est donc 
réceptif à des émanations de force provenant d'une autre source extra-
systémique. On peut se faire une idée du caractère illusoire de la 
manifestation, à la fois humaine et logoïque, en considérant la relation des 
atomes permanents avec le reste de la structure. En dehors de l'atome 
[3@694] permanent, le corps physique humain n'existe pas. 
De plus, les formes diffèrent, comme les règnes, selon la nature de la force 
qui les pénètre. Dans le règne animal, ce qui correspond à l'atome 
permanent répond à une force de caractère involutif, émanant d'un groupe 
particulier. L'atome permanent humain répond à la force émanant d'un 
groupe placé sur l'arc évolutif, et sur le Rayon d'un Logos planétaire 
particulier, dans le corps duquel la Monade humaine a une place précise. 
Deuxièmement, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, notons que, dans 
l'actuelle période d'influx et de développement manasique, ce qui compte 
pour nous, c'est que la cinquième spirille logoïque entre en pleine activité 
et en pleine vitalité ; cette vitalisation se manifeste par l'intense activité du 
plan mental et la nature triple des phénomènes électriques que l'on y 
observe. 

a. Sous-plan atomique atomes permanents 
manasiques. 

Positifs 

b. Quatrième sous-plan unités mentales. Négatives 

c. Groupes égoïques corps causals. Equilibrés ou neutres 

Ceci se manifeste progressivement au cours de l'évolution. Nous traitons 
ici de l'aspect substance et envisageons l'énergie dans ses différentes 
manifestations. La réaction de réponse de la substance dévique à l'influx de 
force sur le plan mental a un effet triple par rapport au Logos ou Septénaire : 



1. Elle produit une vitalité fortement accrue dans les centres logoïques, 
sur le quatrième éther cosmique, grâce à l'action réflexe, qui est 
ressentie à la fois au-dessus et au-dessous du plan d'activité. 

2. Elle stimule les efforts des spécimens les plus élevés du troisième 
règne, ce qui produit un effet double, car le quatrième [3@695] règne 
de la nature fait son apparition sur le plan physique, et les Triades sont 
reflétées sur le plan mental dans les corps causals qui s'y trouvent. 

3. Ainsi qu'il a été dit plus haut, le physique dense est lié et coordonné 
avec le corps éthérique du Logos solaire et celui du Logos planétaire. 
En conséquence, les trois plans inférieurs sont synthétisés avec les 
quatre plans supérieurs, et les dévas d'un précédent mahamanvantara, 
ou cycle solaire, rejoignent ceux d'un nouvel ordre qui étaient dans 
l'attente de conditions adéquates. L'incarnation physique du Logos est 
achevée. Les trois règnes inférieurs, étant négatifs par rapport à la 
force supérieure, l'attraction mutuelle de ces deux facteurs et leur 
action réciproque engendrent le règne humain, le quatrième. Les trois 
feux du mental, de l'Esprit et de la matière, sont mis en contact et le 
travail de la pleine soi-conscience commence. 

Finalement ; l'étudiant devrait étudier avec beaucoup d'application la 
signification des nombres trois, quatre et cinq dans l'évolution de la conscience. 
Jusqu'ici, la numérologie a été étudiée principalement, et à juste titre, sous 
l'angle de la substance et pas tellement du point de vue de l'énergie consciente. 
La Triade, par exemple, est habituellement considérée par les étudiants comme 
le triangle formé par les atomes permanents manasique, bouddhique et 
atmique ; le cube représente l'homme matériel inférieur et l'étoile à cinq 
branches a souvent une interprétation très matérielle. Tous ces angles de vision 
sont nécessaires et doivent précéder l'étude de l'aspect subjectif, mais ils 
mettent l'accent sur le côté matériel plutôt que subjectif ; la question doit 
néanmoins être étudiée psychologiquement. Dans notre système solaire, les 
nombres ci-dessus sont les plus importants du point de vue de l'évolution de la 
conscience. Dans le système [3@696] précédent, les nombres six et sept 
détenaient le mystère. Dans le prochain système, ce seront les nombres deux et 
un. Ceci se rapporte uniquement au développement psychique. Voici une 
illustration : L'étoile à cinq branches sur le plan mental signifie (entre autres 
choses) l'évolution au moyen des cinq sens dans les trois mondes (ceux-ci 
pouvant aussi être soumis à une différentiation quintuple) du cinquième 
principe, la réalisation de la soi-conscience et le développement de la 
cinquième spirille. 

A l'initiation, sur le plan bouddhique, lorsque ce nombre apparaît dans un 



éclair, il signifie que le cinquième principe (ou qualité) est pleinement 
développé, que le cycle de l'Ego sur les cinq Rayons du Mahachohan est 
terminé, que tout ce qui pouvait être appris sur ces rayons est assimilé, que l'on 
a atteint – non seulement la pleine soi-conscience, mais aussi la conscience du 
groupe où l'homme se trouve. Ce nombre implique le complet développement 
de cinq des pétales égoïques, les quatre derniers devant s'ouvrir avant 
l'initiation finale. 

Lors des initiations sur le plan mental, l'étoile à cinq branches apparaît 
soudain au-dessus de la tête de l'initié. Ceci vaut pour les trois premières 
initiations qui sont prises dans le véhicule causal. On a dit que les deux 
premières initiations s'effectuaient sur le plan astral et c'est exact, mais cela a 
donné lieu à un malentendu. Elles sont profondément ressenties dans le corps 
astral, le corps physique et le mental inférieur et ont pour effet de les maîtriser. 
Le principal effet est enregistré dans ces véhicules, et comme il est très vif et 
stimule surtout le corps astral, l'initié peut penser que l'initiation a eu lieu sur 
ces plans. Mais il faut se souvenir que les initiations majeures sont prises dans 
le corps causal, ou sur le plan bouddhique lorsque l'initié est dissocié du corps 
causal. Aux deux initiations finales qui libèrent l'homme des trois mondes et lui 
permettent de fonctionner dans le corps logoïque de vitalité et de manier la 
force [3@697] animant ce véhicule logoïque, l'initié devient l'étoile à cinq 
branches ; elle descend sur lui, fusionne avec lui et il apparaît en son centre. 
Cette descente résulte de l'action de l'Initiateur qui manie la Baguette de 
Pouvoir ; elle met l'homme en contact avec le centre du Corps du Logos 
planétaire dont il fait partie ; ceci est effectué consciemment. Les deux 
initiations, appelées sixième et septième initiations, ont lieu sur le plan 
atmique ; quant à l'étoile à cinq branches, l'expression ésotérique dit que "du 
fond d'elle-même jaillit un flamboiement éclatant" et qu'elle devient l'étoile à 
sept branches ; elle descend sur l'homme, et il entre dans la Flamme. 

L'initiation et le mystère des nombres concernent en tout premier lieu la 
conscience et non "l'aptitude à fonctionner sur un plan", ni l'énergie de la 
matière, comme on pourrait le croire d'après certains livres occultes. Il s'agit de 
la vie subjective, de la vie en tant que partie de la conscience et de la 
réalisation de soi d'un Logos planétaire, ou d'un Seigneur de Rayon ; il ne s'agit 
pas de la vie dans la matière telle que nous la comprenons. Un Homme Céleste 
fonctionne dans son véhicule pranique ; c'est là que se trouve sa conscience en 
ce qui nous concerne, dans ce système solaire ; Il travaille consciemment par 
l'intermédiaire de Ses centres. 

En résumé : Il existe un stade d'évolution de la conscience où les trois, les 
quatre et les cinq se fondent et s'unissent parfaitement. La confusion sur ce 



point a deux causes qui sont le niveau individuel d'évolution atteint par 
l'étudiant. Nous interprétons et colorons nos affirmations selon l'état intérieur 
de notre propre conscience. H.P.B. a fait allusion à ceci 226 lorsqu'elle traitait 
des principes ; l'interprétation de ces nombres varie aussi selon la clé 
employée. Les unités du quatrième règne pénètrent dans le règne spirituel, le 
cinquième, lorsqu'elles ont réussi à vitaliser la cinquième spirille dans tous les 
atomes de l'homme triple inférieur ; lorsque trois des pétales [3@698] égoïques 
sont épanouis et que le quatrième et le cinquième sont en cours de 
développement ; lorsqu'elles deviennent conscientes de la force pranique de 
l'Homme Céleste. 

Les Anges solaires et le Cinquième Principe 

Etudions maintenant les Entités en rapport avec ce cinquième principe et 
leur effet sur l'évolution de la conscience. 

En ce qui concerne l'homme, ces Anges solaires, les Agnishvattas, 
engendrent l'union de la Triade spirituelle, ou Soi divin, et du Quaternaire, ou 
soi inférieur. Lorsqu'il s'agit du Logos, solaire ou planétaire, ils produisent des 
conditions grâce auxquelles l'éthérique et le physique dense deviennent une 
unité. 

Ils représentent un type particulier de force électrique ; leur rôle est de 
fusionner et d'unir, et par-dessus tout ce sont les "feux de transmutation" du 
système ; ce sont les agents qui font passer par leur corps de flamme la vie de 
Dieu lorsqu'elle descend du supérieur à l'inférieur, puis à nouveau, lorsqu'elle 
remonte de l'inférieur au supérieur. Leurs groupes les plus élevés sont en 
relation avec la partie du centre logoïque de la tête correspondant au cœur, et 
c'est là que se trouve l'explication du mystère de kama-manas. Les anges 
kamiques sont vitalisés à partir du centre du "cœur" et les anges manasiques à 
partir du centre logoïque de la tête, en passant par le point situé dans ce centre 
et relié au cœur. Ces deux groupes prédominants représentent la totalité de 
kama-manas dans toutes ses manifestations. Les anges solaires existent en trois 
groupes ; ils sont tous en relation avec l'aspect soi-conscient et la cinquième 
spirille de l'atome permanent logoïque dont ils reçoivent leur énergie ; tous 
travaillent comme une unité. L'un des groupes, le plus élevé, est lié au centre 
logoïque de la tête, qu'il s'agisse de Logos solaire ou planétaire. Les entités de 
ce groupe travaillent avec les atomes manasiques permanents et incarnent la 
volonté d'être dans l'incarnation physique dense. Leur pouvoir est ressenti sur 
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le sous-plan [3@699] atomique et le second sous-plan ; elles sont la substance 
et la vie de ces plans. Un autre groupe est relié de manière précise avec le corps 
causal de tous les Egos ; il est d'importance primordiale dans notre système 
solaire. Ces Anges solaires viennent du centre du cœur et en expriment la 
force. Le troisième groupe, correspondant au centre de la gorge, manifeste son 
pouvoir sur le quatrième sous-plan, par le canal des unités mentales. Il 
représente la totalité de la faculté qu'a l'Ego de voir, d'entendre et de parler (ou 
de résonner) au sens strictement occulte. 

On peut ici donner une indication à ceux qui ont la faculté de voir. 

Trois constellations sont en relation avec le cinquième principe logoïque 
dans sa manifestation triple : Sirius, deux étoiles des Pléiades et une petite 
constellation dont l'étudiant devra découvrir le nom par intuition. Ces trois 
facteurs gouvernent l'appropriation de Son corps dense par le Logos. Lorsque 
le dernier pralaya prit fin et que le corps éthérique fut coordonné, il se forma 
dans les Cieux et selon la loi un triangle permettant un influx de force, 
produisant une vibration sur le cinquième plan systémique. Ce triangle existe 
toujours et il est la cause de l'influx continu de force manasique ; il est lié avec 
les spirilles de l'unité mentale logoïque ; aussi longtemps que durera Sa 
volonté-d'être l'énergie continuera d'affluer. Dans la cinquième ronde, elle sera 
ressentie au maximum de sa force. 

Dans l'examen de ces Entités 227 qui donnèrent à l'homme le principe 
manasique, n'oublions pas que ce sont les êtres qui, au cours de manvantaras 
antérieurs, avaient atteint le but et qui, dans cette ronde, attendirent le moment 
spécifique pour pouvoir entrer et [3@700] continuer leur travail. L'entrée des 
Egos de la chaîne lunaire – aux temps Atlantéens – est un cas parallèle. Le 
parallélisme n'est pas parfait, car il existait une condition particulière sur la 

                                                 
227 Une question très naturelle pourrait être posée ici : – Pourquoi envisageons-
nous cette matière des dévas du système médian (ainsi que nous pourrions 
désigner ceux qui sont en rapport avec ce système, buddhi et kama-manas) 
dans notre examen des formes-pensées ? Pour deux raisons : – L'une étant que, 
dans ce système solaire, tout n'est que substance recevant l'énergie des plans 
cosmiques mental et astral, édifiée en formes par la puissance de la Loi 
électrique ; tout ce que l'on peut connaître, ce sont des formes ayant pour âme 
des idées. Deuxièmement que, par la connaissance des processus créateurs du 
système, l'homme apprend par lui-même comment devenir un jour créateur. On 
pourrait illustrer ceci en remarquant qu'une des fonctions principales du 
mouvement Théosophique dans ses diverses branches est de construire une 
forme qui, en temps voulu, recevra pour âme l'idée de Fraternité. 



Lune et un dessein karmique particulier, qui les fit tous arriver à ce moment-là. 

Rappelons-nous que sur la Lune le cinquième principe de manas incuba 
normalement, que l'instinct se développa progressivement et 
qu'imperceptiblement il fusionna avec manas, étant de nature similaire ; dans 
notre ronde une condition particulière rendit nécessaire une stimulation extra-
planétaire et ce groupe spécial de Pitris effectua une transition de l'inférieur au 
supérieur grâce à une descente d'énergie venue d'un centre extra-systémique et 
passant par le Primaire de la Terre. 

Les trois rondes centrales, comme pour les plans et les principes, sont les 
plus importantes pour l'évolution des unités soi-conscientes du système ; le 
progrès vers la perfection des facteurs trois, quatre et cinq indique pour le 
Logos planétaire, comme pour l'homme, le cycle de maturité. Les cycles 
antérieurs et postérieurs marquent respectivement, le développement vers la 
maturité et l'engrangement des fruits de l'expérience passée. On peut envisager 
les trois Salles sous cet aspect, la Salle de l'Enseignement occupant la période 
centrale. 

Ces manasadévas sont au travail sur toutes les planètes, toujours dans leurs 
trois groupes, mais les méthodes employées varient selon le stade d'évolution 
de la planète en cause et le karma de son Seigneur planétaire. Leur méthode de 
travail sur la terre peut être étudiée dans la Doctrine Secrète et a un intérêt des 
plus significatifs pour les hommes à l'heure actuelle 228. Il faut examiner 
soigneusement ces trois groupes du point de vue de leur travail occulte, auquel 
il est fait allusion dans les termes suivants : 

a. Ceux qui refusèrent de s'incarner. 
b. Ceux qui implantèrent l'étincelle de manas. 
c. Ceux qui prirent des corps et modelèrent le type. [3@701] 
Le groupe intermédiaire, le deuxième, peut être divisé en deux : 

a. Ceux qui implantent l'étincelle de manas, 
b. Ceux qui stimulent et nourrissent la flamme latente chez le meilleur 

type d'homme animal, 

et nous arrivons à nouveau au nombre cinq. On a admis la valeur de ces 
affirmations, mais on n'a pas prêté beaucoup d'attention à leur sens profond. Il 
serait très profitable pour l'étudiant d'étudier la question du point de vue de 
l'énergie et de l'interaction magnétique. Ceux qui refusèrent de s'incarner, ou 

                                                 
228 Voyez toute la première partie du Vol. II de la Doctrine Secrète. 



d'animer de leur vie les formes préparées, agissaient selon la Loi, et leur refus 
de s'incarner dans ces formes était basé sur la répulsion magnétique. Ils ne 
pouvaient pas animer les formes proposées, car cela impliquait l'opposition de 
ce qui est de même nature du point de vue occulte. La vie mineure n'était pas 
négative à la plus grande Vie. Là où l'Etincelle fut implantée existait la 
réceptivité de l'aspect négatif à la force positive, d'où la possibilité de 
progresser. Dans tous les cas, nous avons la substance dévique d'une polarité 
recevant l'énergie d'une autre polarité, afin de produire – par action réciproque 
– un équilibre des forces et l'obtention d'un troisième type de phénomènes 
électriques. 

La question de la venue des Seigneurs de la Flamme sera discutée plus loin 
sous le titre "Individualisation". Actuellement, nous traitons du rôle de ces 
forces chohaniques du point de vue systémique et cosmique. Ces entités 
solaires, étant des Essences intelligentes libérées, se trouvaient dans un pralaya 
de nature secondaire lorsque vint le temps de leur réapparition dans la 
manifestation. Lorsque le MOT résonna produisant chez la Triade le désir de 
s'exprimer, et quand le son de la manifestation inférieure eût fusionné avec lui 
et se fût élevé dans les Cieux, selon l'expression des livres occultes, il se 
produisit un effet qui suscita une réponse de [3@702] certaines constellations 
apparentées ; ceci libéra une énergie qui balaya le système solaire et entraîna 
avec elle ces anges solaires qui "reposaient au Cœur de Dieu jusqu'à ce que 
l'heure sonnât". Leur apparition sur le plan mental effectua l'union de l'Esprit et 
de la matière, et de cette union naquit l'Identité soi-consciente, l'Ego. Sur les 
niveaux cosmiques, un processus analogue se produit, impliquant des Identités 
aussi prodigieuses qu'un Logos solaire et les Vies septénaires. 

L'énergie de l'être humain, cherchant à s'incarner, et descendant du plan du 
dessein intensif, le plan mental, dans le véhicule physique sur le sous-plan 
gazeux, le cinquième, a une certaine analogie avec la stimulation se produisant 
dans le corps logoïque. On peut noter un processus quelque peu semblable, en 
relation avec l'énergie du corps humain stimulant la vie de la cellule 
individuelle, obtenant sa coopération relativement intelligente dans le travail de 
groupe et lui permettant de jouer son rôle dans le corps organique. Il en va de 
même pour les Monades humaines, les cellules du corps logoïque. Quand la 
science reconnaîtra ce fait (ce qui prendra encore du temps) l'attention se 
tournera vers les essences volatiles du corps, vers le centre du cœur en 
particulier, et vers ses relations avec ces éléments gazeux. On s'apercevra que 
le cœur n'est pas seulement le moteur qui fait circuler les fluides vitaux, mais 
aussi le générateur d'un certain type d'essence intelligente, qui est le facteur 
positif de la vie de la cellule. 



D'après ceci, on peut se faire une idée du processus microcosmique, car 
l'individualisation des unités est engendrée par un événement macrocosmique 
qui produit des effets dans le microcosme. 

Il faut ici mettre l'accent sur un dernier point. Au sens occulte, les cinq 
Kumaras ou les cinq Fils Nés-du-Mental de Brahma, incarnent cette force 
manasique sur notre planète ; mais Ils ne font [3@703] que refléter (dans la 
Hiérarchie de notre planète) la fonction des cinq Kumaras ou Rishis qui sont 
les Seigneurs des cinq Rayons se manifestant par les quatre planètes mineures 
et la planète de synthèse. 

Ces cinq Kumaras offrent un canal à cette force, et l'un d'Eux, le Seigneur 
de la planète Vénus, incarne la fonction de la cinquième Hiérarchie. Ceci 
explique l'activité de Vénus au moment de l'individualisation dans notre ronde. 
Dans la prochaine ronde, la cinquième Hiérarchie utilisera le schéma de la 
Terre de la même façon et nous verrons alors manas en pleine maturité 
fonctionner dans la famille humaine. Cette cinquième Hiérarchie 
d'Agnishvattas dans leurs nombreux degrés incarne le "principe du Je" ; ils 
produisent la soi-conscience et construisent pour l'homme son corps de 
réalisation. Dans le temps et l'espace et sur le plan mental, ils sont l'Homme 
lui-même dans son essence essentielle ; ils lui permettent de construire son 
propre corps causal, de développer son propre lotus égoïque et de se libérer 
progressivement des limitations de la forme qu'il a construite, et de se placer – 
lorsque le temps en est venu – dans la ligne d'un autre type d'énergie, celle de 
buddhi. En d'autres termes, grâce à Leur travail, l'homme peut devenir 
conscient sans véhicule manasique, car manas n'est que la forme par 
l'intermédiaire de laquelle un principe plus élevé se fait connaître. La vie de 
Dieu passe cycliquement sous l'influence des différentes Hiérarchies ou forces, 
qui toutes lui construisent temporairement un véhicule, font passer cette vie 
dans leur substance, conférant à celle-ci une certaine qualité ou coloration, 
accroissant ainsi sa capacité vibratoire, jusqu'à ce que finalement la vie soit 
libérée de la limitation hiérarchique. Elle revient alors à sa Source éternelle, 
avec en plus, le gain de l'expérience acquise et l'énergie accrue résultant des 
diverses transitions. 

Souvenons-nous bien que les Rayons sont l'aspect positif de la [3@704] 
manifestation, qu'ils descendent dans la matière négative, substance 
hiérarchique ou dévique, donnant ainsi certaines preuves d'activité. Les 
Hiérarchies sont l'aspect négatif par rapport aux Rayons, et répondent à leur 
impulsion. Mais au sein de chaque Rayon et de chaque Hiérarchie dans notre 
système, on trouve une dualité de force. Les Fils de Dieu sont bisexuels. La 
substance dévique a aussi un aspect double, car les dévas évolutifs sont 



l'énergie positive de l'atome, de la cellule, ou de la forme sub-humaine, par 
exemple, tandis que les électrons, ou vies mineures au sein de la forme, sont 
négatives. 

C'est là que réside le mystère des Manasaputras, ainsi que dans la fonction 
de la cinquième Hiérarchie, mais il n'est pas possible d'en révéler davantage. 
Le secret de Buddhi, le principe christique (et sixième principe), concernant 
ces Fils de Dieu, et le secret de la cinquième Hiérarchie qui est le véhicule de 
buddhi, ne peuvent pas être révélés en dehors des cercles d'initiés. Ces facteurs 
détiennent le secret du développement égoïque et du karma des Hommes 
Célestes, les cinq Kumaras. 

Le cinquième principe de manas est incarné chez les cinq Kumaras, et si 
l'étudiant réfléchit à la signification des cinq pétales du lotus égoïque qui 
s'épanouissent les premiers, il touchera peut-être la frange du mystère. Le 
cinquième Rayon qui est celui du cinquième Kumara répond puissamment à 
l'énergie de la cinquième Hiérarchie. Ainsi que le savent les étudiants de 
l'occultisme, le Seigneur du cinquième Rayon occupe cette cinquième place 
dans l'énumération Septénaire, mais dans la classification quintuple il occupe la 
place médiane, la troisième. 

1. Seigneur cosmique de Volonté et de Pouvoir.  

2. Seigneur cosmique d'Amour-Sagesse.  

3. Seigneur cosmique d'Intelligence Active. 1 

4. Seigneur cosmique d'Harmonie. 2 

5. Seigneur cosmique de Connaissance Concrète. 3 

6. Seigneur cosmique d'Idéalisme Abstrait. 4 

7. Seigneur cosmique de Magie cérémonielle. 5 [3@705] 

Il y a lieu de réfléchir à ceci, et en conséquence de garder à l'esprit Sa 
relation étroite, en tant que transmetteur de force dans la chaîne Lunaire, la 
troisième, avec le règne animal, le troisième et avec la troisième ronde. Le 
symbole des documents archaïques qui remplace Son Nom ou Son signalement 
est une étoile à cinq branches inversée, avec un Triangle lumineux au centre. 
Notons que les points impliqués dans ce symbole sont au nombre de huit – 
image de cet état de conscience particulier, engendré lorsque le mental tue le 
Réel. 



Le secret de l'avitchi 229 planétaire s'y trouve caché, de même que le 
troisième schéma majeur peut être considéré comme l'avitchi systémique ; à un 
certain moment, la Lune avait une position analogue par rapport à notre 
schéma. Ceci doit être interprété en termes de conscience et non de lieu. 

Au milieu de la cinquième ronde, certaines choses vont se produire. 

La cinquième Hiérarchie parviendra à la plénitude de son pouvoir. Ceci 
précédera le Jour du Jugement et marquera un moment de lutte terrible, car le 
véhicule manasique (manas) qu'elle incarne, se rebellera contre la translation 
de la vie intérieure (la buddhi). On verra donc, à l'échelle raciale et impliquant 
des millions d'êtres au même moment, une répétition de la lutte qui entrave 
l'homme cherchant à transcender le mental et à vivre la vie de l'Esprit. Ce sera 
l'Armageddon final, le kurukshetra planétaire, qui précédera le Jour du 
Jugement où les Fils de Manas seront rejetés et où les Dragons de Sagesse 
triompheront. Ceci veut simplement dire que ceux chez qui le principe 
manasique sera sur-puissant ou sous-développé auront échoué et devront 
attendre une période plus favorable à [3@706] leur développement, tandis que 
ceux qui vivront la vie bouddhique, et chez qui elle ira s'affirmant – les 
hommes spirituels. les aspirants, les disciples de divers degrés, les initiés et les 
adeptes – pourront poursuivre le cours naturel de leur évolution sur ce schéma. 

Le mystère du Capricorne est caché dans ces cinq Entités et dans les 
paroles bibliques "les brebis et les boucs". 230 Les Chrétiens font allusion à ceci 
lorsqu'ils parlent du Christ devant régner mille ans sur terre, durée pendant 
laquelle le serpent sera enchaîné. Le principe christique triomphera pour le 
reste du manvantara ; la nature matérielle inférieure et le mental inférieur 
seront maintenus en attente jusqu'à la prochaine ronde au cours de laquelle des 
occasions nouvelles se présenteront pour certains groupes de ceux qui ont été 
écartés, mais la majorité devra attendre un autre système. Il se passera quelque 
chose de similaire dans la cinquième chaîne, mais comme cela concerne un 
centre du Logos planétaire dont nous savons peu de chose, nous n'avons pas à 
développer cette question. 

                                                 
229 Avitchi. Un état de conscience, pas nécessairement après la mort ou entre 
deux naissances car il peut avoir lieu aussi sur terre. Littéralement cela signifie 
"enfer permanent". Le dernier des huit enfers nous dit-on où "les coupables 
meurent et renaissent sans interruption – cependant non sans espoir de 
rédemption finale." 

Voir Doctrine Secrète, III, 510, 521, 528, 529. 
230 Bible. Ap., 20 : 6-7. Mat., 25 : 32. 



Les chaînes planétaires incarnent des centres ; lorsqu'elles s'éveillent ou 
sont soumises à la stimulation, elles entraînent en incarnation physique certains 
types de manasaputras. Le type dominé par l'énergie de la cinquième chaîne est 
peu connu, et encore en cours d'évolution dans un autre schéma, le cinquième, 
donc nous perdrions notre temps en en parlant. Il est lié à l'épanouissement du 
cinquième pétale égoïque d'un Logos planétaire sur Son propre plan, donc à 
l'activité de la cinquième spirille. Quand l'heure sonnera, ces unités d'énergie 
arriveront d'un autre schéma, entraînées sur un courant d'énergie cosmique, qui 
circulera dans un triangle systémique particulier, exactement comme les égos 
arrivèrent dans notre ronde. 

Notons ici que les Anges solaires en rapport avec la cinquième Hiérarchie 
sont naturellement un facteur puissant dans l'évolution du règne spirituel, le 
cinquième ; ils le rendent possible, car ils font non [3@707] seulement le pont 
entre le troisième et quatrième règne, mais aussi entre le quatrième et le 
cinquième. 

Il n'est pas nécessaire d'étudier plus avant cette question du cinquième 
principe, pour deux raisons : 

Premièrement, nous l'avons suffisamment examinée dans une précédente 
section, vu l'objectif que nous poursuivons et, deuxièmement, il n'est pas 
possible, à l'heure actuelle, de révéler complètement ce qui a trait à manas 
cosmique et aux entités apparaissant sous son influence. Ce qui a été donné 
dans la Doctrine Secrète, et complété ici par certains détails, suffira pendant 
une génération encore aux recherches des étudiants. Chaque génération doit 
produire ceux qui sont capables de vérifier par eux-mêmes les faits subjectifs ; 
ils utilisent ce qui est exotérique et connu comme tremplin sur le sentier de la 
connaissance parfaite. Ils sauront, ils s'exprimeront, et c'est seulement dans le 
cycle de cinquante ans qui suivra l'accomplissement de leur travail, que le 
grand nombre reconnaîtra la vérité révélée par le petit nombre. Ceci est 
apparent dans le cas de H.P.B. Sur la vague du présent effort, la Doctrine 
Secrète sera défendue et son travail justifié. 

b. De l'Individualisation 

Le Travail des Anges Solaires 

Examinons brièvement la construction générale du corps de l'Ego ; 
énumérons ses parties composantes en nous souvenant que la forme est 
toujours préparée avant d'être occupée. A partir de l'étude de ce corps, nous 
pourrons nous faire une idée de l'Individualisation Macrocosmique et y jeter 



quelque lumière. 

Le corps causal, quelquefois appelé "karana sarira" (ce qui est un terme 
inexact) est situé sur le troisième sous-plan du plan mental, le plan abstrait le 
plus bas, et celui sur lequel le Rayon du troisième Logos fournit la nécessaire 
"lumière de construction". (Ceci, parce que chaque sous-plan est 
particulièrement influencé par son Nombre, son Nom ou son Seigneur). 
Lorsque vient l'heure où les véhicules de [3@708] buddhi doivent être 
coordonnés, certains grands Êtres, les Seigneurs de la Flamme ou 
Manasadévas, conduits par une force extérieure, arrivent au contact de la 
substance de ce sous-plan et la vitalisent de Leur Propre énergie. Ils constituent 
une impulsion nouvelle et positive qui coordonne la substance de ce plan et 
produit un équilibre temporaire des forces. D'où la signification de l'aspect 
"page blanche" ou transparent du tout jeune corps causal. C'est le rôle de l'égo 
nouvellement né de rompre d'abord cet équilibre, puis de le retrouver à la fin 
du processus, produisant une forme radieuse, pleine de couleurs primordiales. 

Lors de la venue des Manasadévas, engendrant la soi-conscience et 
permettant l'incarnation des Egos divins, quatre choses se produisent sur ce 
plan. Si l'étudiant y ajoute les indications déjà communiquées dans divers 
livres occultes concernant l'effet de l'individualisation sur l'homme-animal et 
son apparition en tant qu'identité soi-consciente sur le plan physique, on 
parviendra à une hypothèse de travail grâce à laquelle l'homme pourra 
entreprendre son développement de manière scientifique. Voici ces quatre 
choses dans l'ordre de leur apparition, dans le temps et l'espace : 

Premièrement. Il apparaît sur le troisième sous-plan du plan mental 
certaines impulsions vibratoires – au nombre de neuf – correspondant à la 
vibration quintuple de ces Manasadévas, conjointe à la vibration quadruple 
établie à partir des plans inférieurs et inhérente à la matière de ce sous-
plan, le cinquième en partant du bas. Ceci produit le "lotus égoïque 
nonuple" dont, à ce stade, les neufs pétales sont étroitement fermés les uns 
sur les autres. Ils sont vibrants et leur lumière scintille, mais n'est pas très 
vive. Ces "boutons de lotus" se présentent en groupes, selon l'influence de 
ceux des Dhyanis quintuples qui agissent sur eux et les forment de Leur 
propre substance les colorant faiblement du "feu de manas". [3@709] 
Deuxièmement. Un triangle apparaît sur le plan mental, résultant de 
l'activité manasique, et le feu de ce triangle commence à circuler lentement 
entre l'atome permanent manasique et un point situé au centre du lotus 
égoïque, rejoignant ensuite l'unité mentale qui est apparue sur le quatrième 
sous-plan, sous l'effet de l'instinct inné se rapprochant du mental. Ce 
triangle de feu, formé de pure force manasique électrique, devient de plus 



en plus brillant jusqu'à ce qu'il suscite une vibration de réponse, à la fois 
du triangle inférieur et du supérieur. Ce triangle est le noyau de 
l'antaskarana. Le rôle de l'homme très évolué est de réduire ce triangle à 
une unité, et au moyen d'une haute aspiration (qui n'est autre que le désir 
transmué affectant la matière mentale), d'en faire le "sentier", reproduisant 
ainsi sous une forme synthétique plus élevée le "sentier" précédemment 
emprunté par l'Esprit qui descendait prendre possession de son véhicule, le 
corps causal, et de là pénétrait jusqu'au soi personnel inférieur. 
Troisièmement. A un certain stade d'activité vibratoire, le travail des 
Seigneurs de la Flamme ayant engendré un corps ou forme et une vibration 
appelant une réponse, il se produit presque simultanément : 

Un afflux de buddhi qui suit la ligne du triangle manasique jusqu'à un 
point situé au centre même du lotus. Là, par le pouvoir de sa propre 
vibration buddhi change l'apparence du lotus. Au cœur même du lotus, 
apparaissent trois pétales supplémentaires qui se referment sur la 
flamme centrale, la couvrant étroitement ; ils restent fermés jusqu'à ce 
que vienne le temps de la révélation du "Joyau dans le Lotus". Le 
lotus égoïque est maintenant composé de douze pétales, dont neuf 
apparaissent à ce stade sous forme de bouton et trois sont 
complètement cachés et mystérieux. 
Au même moment, les trois atomes permanents sont inclus dans le 
lotus ; le clairvoyant les voit comme trois points de lumière dans 
[3@710] la partie inférieure du bouton, en dessous de la partie 
centrale. A ce stade, ils forment un triangle qui brûle sans éclat. Le 
corps causal bien qu'encore embryonnaire est maintenant prêt à une 
pleine activité au cours des âges ; il est complet dans sa nature triple. 
L'aspect matière, concernant la forme matérielle de l'homme dans les 
trois mondes, son soi personnel actif et intelligent, peut être développé 
et maîtrisé par l'intermédiaire de l'unité mentale, de l'atome permanent 
astral et de l'atome permanent physique. L'aspect spirituel demeure 
caché au cœur du lotus, pour se révéler en temps voulu, quand les 
manasadévas auront fait leur travail. La volonté, qui persiste 
éternellement, se trouve là. L'aspect conscience incarnant l'amour-
sagesse de l'Ego divin, se révélant au moyen du mental, se trouve là 
pour la plus grande part ; dans les neuf pétales et leur capacité 
vibratoire résident toutes les possibilités, toute la faculté innée de 
progresser et toute l'aptitude à fonctionner en tant qu'unité soi-
consciente, entité que nous appelons l'Homme 231. Mahadéva trône au 

                                                 
231 Le Seigneur Solaire. l'Ego Divin. Des deux voles de développement de 



cœur du lotus, Surya ou Vishnu Le révèle dans Son essence, comme 
Sagesse dans l'Amour ou Amour dans la Sagesse, et Brahma, le Logos 
Créateur rend la révélation possible. Le Père dans les Cieux [3@711] 
doit être révélé par le Christ, le Fils, par la méthode d'incarnation 
rendue possible par le travail du Saint Esprit. Tout ceci est le résultat 
du sacrifice et de l'intervention de certaines entités cosmiques qui 
"S'offrent" afin que l'Homme puisse être. Elles donnent de leur propre 
essence ce qui est nécessaire pour produire le principe 
d'individualisation et ce que nous appelons la "soi-conscience" 
permettant ainsi à l'Esprit divin d'entrer dans une vie plus pleine au 
moyen de la limitation dans la forme, au moyen des leçons recueillies 
au cours d'un long pèlerinage et par "l'assimilation d'existences aux 
mille visages". 

Le quatrième point à noter est que, lorsque ces trois événements se sont 
produits, la lumière ou feu qui parcourt le triangle manasique se retire au 
centre du lotus et ce "prototype" du futur antaskarana, si l'on peut 
employer ce terme, disparaît. La triple énergie des pétales, des atomes et 
du "joyau" est maintenant centralisée, car il faut maintenant engendrer 
l'impulsion qui produira la descente d'énergie du véhicule causal 
nouvellement formé vers les trois mondes de l'effort humain. 

                                                                                                                                                                            
l'âme, qu'H.P.B. dans sa "Voix du Silence" désigne comme sentier de 
"Dhyana" et de "Dharma", (les "Paramitas") Ramayana est basé sur ce dernier. 
Les "Sept Portails" dont on parle dans ce même livre, correspondent 
probablement au sept chants de ce poème sacré. Je n'ai lu que le premier chant 
et je vais vous en faire l'analyse, dans la mesure de ce que je sais. Laissant de 
côté la préface du poème, le premier chant commence par une description des 
circonstances particulières qui marquèrent la naissance de Rama dans la famille 
Dasaratha. Dasaratha est comme vous le savez, un descendant des rois solaires 
qui commença à régner sur cette terre à partir du temps du Manu de 
Vyvaswatha. Comme son nom l'implique, c'est un roi qui peut voyager dans 
dix directions, ou pour adopter le sens occulte microcosmique, c'est le roi du 
corps humain, qui a dix sens d'action et de perception, le reliant aux dix 
directions. Vous êtes très au courant de l'idée de nos anciens philosophes qui 
décrivaient le corps comme une ville à neuf portes. Les neuf portes, comme 
vous le savez, sont les neuf orifices du corps humain. Si, aux neuf, vous en 
ajoutez un pour l'orifice connu comme le Brahma-rundra ou porte de Brahma, 
vous avez les dix portes correspondant aux dix directions. Le mot "Dasaratha" 
indique la conscience en rapport avec les sens, conscience inférieure à celle 
que nous appelons le mental. The Theosophist, Vol. XIII, p. 340. 



Nous avons traité de la méthode d'individualisation, par la venue des 
Seigneurs de la Flamme, car c'est la méthode fondamentale de ce système 
solaire ; quelles que soient les méthodes adoptées dans les divers schémas et 
chaînes, celle-ci – au stade médian – est la règle universelle. Les conditions 
karmiques se rapportant à un Logos planétaire peuvent effectuer des 
modifications et faire intervenir des manasadévas dont l'activité n'est pas la 
même dans le détail, mais les résultats sont toujours similaires, et les Egos 
divins dans leur corps causal travaillent toujours avec des instruments 
analogues... 

Un dernier point profondément significatif est que les Agnishvattas 
construisent les pétales de Leur Propre substance, substance dont [3@712] 
l'énergie est celle du principe du "Je" ou ahamkara. Ensuite ils animent les 
atomes permanents de Leur force positive, afin d'amener la cinquième spirille 
en temps opportun à sa pleine activité et à sa pleine utilité. Toutes les 
possibilités, tous les espoirs, tout l'optimisme, toute réussite future tiennent 
dans ces deux points. 

Ainsi que nous l'avons vu, le travail des Agnishvattas sur le plan mental a 
pour résultat une descente de force ou d'énergie de la Monade (ou Esprit) qui, 
combinée avec l'énergie du quaternaire inférieur, produit l'apparition du corps 
de l'Ego sur le plan mental. Dans l'électricité ordinaire nous avons une pâle 
illustration de la pensée que je cherche à exprimer. En rapprochant les deux 
polarités, on crée la lumière. Par un phénomène électrique de type analogue. La 
lumière de la Monade jaillit, mais il nous faut étendre notre conception aux 
plans plus subtils et tenir compte de sept types de force ou énergie pour l'une 
des polarités et de quatre types de force pour l'autre. Une formule scientifique 
relative au processus d'individualisation exprime ce double rapprochement et 
ses divers types d'énergie en un symbole et un nombre, mais elle ne peut être 
révélée ici. 

L'énergie des Manasadévas vient d'une force du plan mental cosmique – 
force qui n'a cessé d'agir depuis l'individualisation du Logos solaire, dans de 
très lointains kalpas. Les Manasadévas, dans leur ensemble constitué, incarnent 
la volonté ou dessein du Logos et sont les "prototypes" cosmiques de nos 
Anges solaires. Les Anges solaires sur le plan mental du système incarnent 
autant de cette volonté ou dessein que le Logos peut en manifester en une 
seule, incarnation, et autant que le permet Leur développement dans Leurs 
groupes. Ils agissent donc par l'intermédiaire des groupes égoïques et tout 
d'abord, après l'individualisation, sur les unités mentales des identités séparées 
constituant ces groupes. Ceci est leur fonction secondaire. On pourrait décrire 
partiellement leur travail de la façon suivante : [3@713] 



Fondamentalement, ils effectuent l'union de l'Ego divin et de la 
personnalité inférieure. Ceci, nous l'avons traité. 
Secondairement, ils agissent par l'intermédiaire des unités mentales, 
transmettant à cet atome la parcelle (même microscopique) du dessein 
logoïque que l'homme individuel peut manifester sur le plan physique. Au 
début leur influence est assimilée inconsciemment et l'homme répond au 
plan aveuglément et sans comprendre. Plus tard, à mesure que l'évolution 
se poursuit, leur travail est reconnu par l'homme, qui coopère alors 
consciemment au plan d'évolution 232. Après la troisième initiation, l'aspect 
volonté ou dessein prédomine. 

Notons ici que c'est la force positive des Manasadévas qui produit 
l'initiation. Leur fonction est incarnée par le Hiérophante. Ce dernier voit 
devant Lui le véhicule de buddhi, fait passer le voltage des plans élevés à 
travers Son corps, et au moyen de la Baguette (chargée de force manasique 
positive), Il transmet cette énergie manasique supérieure à l'initié, afin qu'il 
puisse connaître consciemment et discerner le plan dévolu au centre de son 
groupe, grâce à la stimulation immensément accrue. Cette force descend de 
l'atome manasique permanent par le canal de l'antaskarana et le Hiérophante la 
dirige – selon la Loi – vers le centre qui lui paraît devoir être stimulé. Il 
stabilise cette force, en règle le flot circulant dans tout le Lotus égoïque afin 
que, lorsque le travail d'épanouissement est accompli, le sixième principe, au 
Cœur du Lotus, puisse se révéler. Après chaque initiation, le Lotus s'épanouit 
davantage ; la [3@714] lumière au centre commence à briller – lumière ou feu 
qui finalement consume les trois pétales qui l'enchâssent, ce qui permet à toute 
la splendeur intérieure de se révéler et au feu électrique de l'esprit de se 
manifester. Tout ceci se passe sur le second sous-plan du plan mental (où le 
lotus égoïque est maintenant situé) ; une stimulation correspondante se produit 
dans la substance dense ; elle forme les pétales ou roues des centres aux 
niveaux astral et éthérique. 
                                                 
232 Celui qui se sacrifie ou Yajamana. Le Yajamana est la personne qui s'est 
sacrifiée pour le bien du monde et qui a entrepris de modifier ses affaires 
conformément à la loi. Si le corps humain est pris comme terrain de sacrifice, 
manas est le Yajamana. Toutes les actions de l'homme dans sa vie, de la 
naissance à la mort, forment un grand processus yagnique, dirigé par la vraie 
entité humaine, Manas. Celui qui est prêt à sacrifier son corps, ses paroles et sa 
pensée au bien du monde, est un vrai yagnika, et tous les lokas supérieurs lui 
sont réservés. La note centrale de la vie du yagnika est de faire le bien à tous, 
quelle que soit la caste ou la foi, de même que le soleil brille pour tous. 
Quelques Pensées sur la Gita, p. 90 (édition anglaise). 



L'individualisation et les races 

Si ce traité ne fait rien de plus que diriger l'attention des étudiants à 
tendance scientifique et philosophique vers l'étude de la force ou énergie chez 
l'homme et dans les groupes, et vers l'interprétation de l'homme et de la famille 
humaine en termes de phénomènes électriques, il aura fait œuvre utile et bonne. 
La polarité d'un homme, d'un groupe et d'un ensemble de groupes, la polarité 
des planètes, leur relation l'une par rapport à l'autre et par rapport au Soleil, la 
polarité du système solaire et sa relation avec d'autres systèmes, la polarité d'un 
plan par rapport à un autre, d'un principe par rapport à un autre, la polarité des 
véhicules subtils et l'application scientifique des lois de l'électricité à la totalité 
de l'existence du plan physique, va provoquer la révolution la plus importante 
qu'ait connu la planète, si l'on excepte l'époque de l'individualisation. Je vais 
indiquer ici quelques faits significatifs que les étudiants feront bien de méditer. 

Dans la troisième race-racine 233 eut lieu l'individualisation. Cet 
événement devint possible grâce à certaines conditions et relations polaires, 
parce que les lois scientifiques étaient comprises et que [3@715] "Ceux qui 
savent" profitèrent d'un état électrique particulier pour hâter l'évolution de la 
race. Il s'agissait de phénomènes électriques d'un genre prodigieux, qui 
produisirent "les lumières qui brûlent à jamais". C'était le résultat de la 
connaissance de la loi naturelle et son adaptation à des circonstances 
favorables. 

Dans la quatrième race-racine, une autre adaptation de la force eut lieu. A 
nouveau on profita du moment et de l'occasion offerte pour ouvrir la porte du 
cinquième règne par la méthode de l'initiation forcée. Un troisième type 
d'électricité joua son rôle dans cet événement et c'est l'effet de ce phénomène 
                                                 
233 Races-racine. La Doctrine Secrète enseigne que ces sept groupes d'unités 
humaines habitent sept continents pendant l'évolution. Doctrine Secrète, II, 6, 
7, 8. 

a. La première race La terre Sacrée Impérissable. 

b. La seconde race La terre Hyperboréenne. 

c. La troisième race Continent Lémurlen. 

d. La quatrième race Continent Atlantéen. 

e. La cinquième race Continent Aryen. 

f. Deux faces suivront la race actuelle. 



électrique sur les unités (qui sont elles-mêmes des centres d'énergie) qui – 
apprécié scientifiquement – indique si l'homme est prêt à la cérémonie 
d'initiation, et s'il sera disponible comme transmetteur d'énergie spirituelle au 
monde. Tout initié est, techniquement, un transmetteur de force, et son travail 
est triple : 

1. Fournir un véhicule triple offrant la nécessaire résistance à la force et 
capable de la recevoir et de la conserver. 

2. La transmettre sous forme d'énergie au monde qu'il sert. 
3. En emmagasiner une certaine quantité dans un double but : 

a. Fournir un réservoir de force pour les cas urgents et les travaux 
spéciaux, selon la demande des Grands Êtres. 

b. Jouer le rôle de dynamo pour le groupe que toutes les âmes 
avancées, les disciples et les initiés réunissent autour d'eux, sur un 
plan ou sur un autre, dans les trois mondes. 

Dans la cinquième race-racine, on peut s'attendre à un autre événement 
considérable et le temps en est proche. Il prit sa source dans l'énergie qui 
finalement provoqua la guerre mondiale. Le premier effet de l'apparition d'une 
stimulation électrique nouvelle venue de centres extra-systémiques est toujours 
d'engendrer, en premier lieu, une destruction conduisant à la révélation. Ce qui 
est [3@716] emprisonné doit être libéré. Il en sera ainsi dans notre race-racine, 
la cinquième. Certaines forces cosmiques sont en train d'agir et le plein effet de 
leur énergie n'est pas encore apparent. La Hiérarchie va profiter de cette force 
qui arrive afin de faire avancer les plans planétaires. Dans tous les cas, l'effet 
du phénomène est ressenti dans l'un ou l'autre des règnes en dehors du règne 
humain. Lors de la période d'individualisation, il est évident qu'une stimulation 
considérable se produisit dans le règne animal – stimulation qui a persisté et 
qui a conduit au phénomène des "animaux domestiques", et à leur degré 
relativement élevé d'intelligence par rapport aux animaux sauvages. Aux temps 
Atlantéens, l'ouverture de la porte conduisant au cinquième règne et au stade de 
conscience bouddhique, eut un effet profond sur le règne végétal. On peut 
observer la manifestation de cet effet dans les résultats obtenus par Burbank ; 
ils sont d'une nature correspondant au processus d'initiation chez l'homme et 
implique l'obtention rapide d'une relative perfection. 

Lors de cet événement considérable qui est imminent et de la grande 
révélation qui est proche, la Hiérarchie mettra de nouveau à profit le moment et 
l'énergie pour provoquer certains événements qui se manifesteront 
principalement dans le règne humain, mais qui seront aussi une régénération de 
force pour le règne minéral. Cette énergie, lorsqu'elle commença à être 



ressentie dans le règne humain entraîna des conditions causant l'activité 
considérable dont le résultat fut la guerre et l'actuelle tension mondiale ; dans le 
règne minéral elle affecta certains éléments et minéraux, et les substances 
radioactives firent leur apparition. Cette caractéristique (ou radioactivité) de la 
pechblende et d'autres unités impliquées est un fait relativement nouveau dans 
la loi évolutionnaire, qui bien que latent devait être [3@717] révélé par le type 
d'énergie qui commence à se déverser sur la terre. Cette force commença 
d'affluer à la fin du dix-huitième siècle et son plein effet n'est pas encore 
ressenti. Il s'écoulera plusieurs siècles avant qu'elle ne disparaisse. Grâce à elle, 
certaines découvertes deviennent possibles et elle apporte avec elle l'ordre 
nouveau. Les Grands Êtres Qui connaissent le moment et l'heure provoqueront 
dans notre race-racine, ce qui correspond aux événements des précédentes 
troisième et quatrième races. 

Méthodes d'Individualisation 

Nous avons vu comment la méthode caractéristique d'individualisation de 
notre système solaire résulte d'une force émanant du plan mental cosmique, 
dont l'afflux provoque l'activité des entités qui ont pour fonction de former le 
corps de l'égo à partir de leur propre substance vivante sur le plan mental, et 
donc de doter, grâce à leur qualité et à leur nature, les unités humaines du plan 
physique, de la faculté de soi-conscience, produisant ainsi l'Homme. C'est aussi 
leur rôle de doter d'énergie les unités mentales de tous les hommes, de 
coordonner et de stimuler, au moyen de la force qu'elles incarnent, les 
véhicules de l'homme inférieur triple, afin que ces derniers puissent, quand le 
temps en sera venu, exprimer intelligemment la volonté et le dessein du 
Penseur qu'ils abritent. C'est l'accomplissement de cette fonction en ce qui 
concerne la famille humaine qui engendre certaines conditions planétaires et 
systémiques. 

Le corps dense et éthérique du Logos et des Logoï planétaires sont 
fusionnés, et c'est un véhicule d'expression unique et cohérent qui est fourni à 
ces Entités cosmiques. 

C'est en produisant la soi-conscience dans la famille humaine que se 
trouve consommée, par le Logos en cause, l'occupation complète et consciente. 
C'est le moment de la réalisation qui marque (d'un certain point de vue 
ésotérique), qu'un Septénaire a atteint la perfection. Les trois règnes involutifs 
ou élémentals et les trois règnes [3@718] sub-humains trouvent leur septième 
principe dans le quatrième règne de la nature, 3 + 4 = 7. Quand la vie de Dieu a 
fait le tour de ces sept règnes, la pleine soi-conscience est atteinte d'un certain 
point de vue relatif, et le Fils est sur le chemin de la perfection. Cette 



perfection relative doit être poussée à d'autres stades, mais ce sont des stades 
dans lesquels la soi-conscience, séparée des Identités en cause (humaines ou 
planétaires), doit finalement se fondre dans la conscience universelle. 

Certains centres des corps logoïque et planétaires sont aussi stimulés et les 
Rayons (si l'on peut s'exprimer ainsi) deviennent radioactifs. C'est cette 
radiation qui plus tard produira l'activité consciente de groupe, conduisant à 
l'interaction entre planètes, et qui, selon la Loi d'Attraction et de Répulsion, 
engendrera la synthèse finale. 

Sur les niveaux extra-systémiques ou cosmiques, le processus 
d'individualisation produit une activité correspondante dans le corps égoïque 
du Logos, donc une vibration accrue dans le centre du corps de "CELUI DONT 
RIEN NE PEUT ÊTRE DIT" que notre Logos représente. Cela provoque aussi 
une réaction ou "reconnaissance occulte" chez le prototype du Septénaire, 
constitué par les sept Rishis de la Grande Ourse, et cette réaction dans les 
cercles cosmiques durera jusqu'à la fin du mahamanvantara, moment où le 
Logos sera libéré (même si c'est temporairement) de l'existence du plan 
physique. 

Le processus d'individualisation provoque aussi la libération d'une force 
issue du plan mental cosmique de caractère cyclique. Dans notre ronde, la 
quatrième, la force maxima de ce cycle fut ressentie pendant la troisième race-
racine. Dans la prochaine ronde, pendant la quatrième race-racine, et pour une 
très brève période, un nouveau cycle atteindra son zénith et ouvrira de nouveau 
la porte de l'individualisation afin de permettre l'arrivée de certains Egos très 
avancés qui cherchent à s'incarner afin d'accomplir une tâche [3@719] 
spéciale. Notre ronde ne pourra pas leur fournir des corps adaptés à leurs 
besoins. La prochaine ronde pourra peut-être les leur fournir, si les plans se 
poursuivent comme prévu. Dans ce cas, ces Manasadévas n'individualiseront 
pas des hommes animaux comme dans la ronde précédente, mais ils 
stimuleront le germe mental des membres de l'actuelle famille humaine qui – 
ainsi que le dit H.P.B. – ne possèdent pas l'étincelle du mental, bien que 
présentant une apparence humaine 234. Pendant les sept cents prochaines 
années, ces races aborigènes inférieures vont pratiquement disparaître et ne se 
réincarneront pas dans cette ronde. Elles seront rejetées. Dans la prochaine 
ronde une occasion favorable se présentera à nouveau, et les Manasadévas 
reprendront leur tâche consistant à former des noyaux individuels permettant le 
                                                 
234 Tels les Veddhas de Ceylan, le Bushman d'Australie et certaines des races 
africaines les plus basses. 

Voir Doctrine Secrète, II, 206, 300, 439. 



développement de la soi-conscience. Les Egos attendant le moment favorable 
n'entreront évidemment pas en incarnation avant que le type humain de cette 
époque ne soit suffisamment raffiné pour répondre à leur dessein. Leur nature 
est telle que nous pouvons à peine la concevoir, et leur tâche concerne 
l'épanouissement du sixième pétale du Lotus égoïque logoïque. Ils sont dans la 
ligne des Bouddhas d'Activité, mais ces derniers sont libérés pour ce 
mahamanvantara, tandis que les Egos dont nous parlons ont encore une œuvre 
à accomplir. Ils ne pourraient "revenir" qu'au milieu de la cinquième ronde ; il 
s'agit d'un groupe d'initiés qui ont interrompu leur propre évolution (au sens 
technique) afin d'entreprendre un travail spécial sur la planète Vulcain ; ils 
doivent donc revenir pour continuer et terminer ce qui est resté inachevé. Vu 
les résultats de leur expérience sur Vulcain, les véhicules physiques dont ils ont 
besoin sont d'un ordre tel qu'ils ne pourraient pas s'incarner actuellement et 
dans notre ronde, sans provoquer un désastre. 

Dans la prochaine ronde, l'individualisation commencera à présenter 
certaines caractéristiques de la troisième méthode – celle [3@720] du prochain 
système. On a désigné cette méthode par les termes "d'abstraction occulte". Il 
s'agira de retirer du type le plus bas de l'homme existant alors (en appliquant la 
connaissance de la constitution éthérique du corps) la vitalité qui y est latente, 
et d'utiliser temporairement ce feu latent à l'accroissement de l'activité du 
germe ou étincelle du mental ; ceci s'effectuera par un acte dynamique de la 
volonté. Ceci semble impossible, et ces phrases paraissent presque dépourvues 
de sens, si on les envisage sous l'angle de la conscience et de la spiritualité ; 
mais que l'étudiant examine ce phénomène sous l'angle du plan physique 
cosmique, et du point de vue des sous-plans gazeux et éthérique, et il verra que, 
dans tous ces feux septénaires, il y a toujours en réalité le feu de la matière, et 
que ces diversifications septuples des phénomènes électriques peuvent toujours 
s'affecter les unes les autres. 

Donc, dans ce mahamanvantara, on trouve les trois méthodes 
d'individualisation en relation avec notre schéma planétaire. 

a. Dans la chaîne de la Lune, l'évolution progressive de la soi-
conscience, selon la loi naturelle. 

b. Dans la chaîne de la Terre, la soi-conscience est obtenue grâce à 
l'aide d'agents extérieurs. C'est la méthode caractéristique de ce 
système. 

c. Dans la prochaine ronde et la prochaine chaîne, la méthode sera 
l'abstraction par le pouvoir de la volonté, mais d'une manière 
embryonnaire. 



J'ai traité de ces trois méthodes du point de vue de notre schéma. Dans tous 
les schémas où l'homme existe, à une période ou à une autre, on retrouvera ces 
trois méthodes. Elles marquent la domination progressive, par le Logos, sur les 
niveaux cosmiques, de Sa nature inférieure triple. Dans la première méthode, la 
correspondance se trouve dans la conscience latente de la matière et opère 
selon la Loi d'Économie. Elle concerne principalement la Soi-conscience du 
Logos dans Son corps physique et Sa polarisation dans ce [3@721] dernier. Il 
en va de même pour l'Homme Céleste, et une partie du mystère du mal réside 
dans le fait que certaines entités cosmiques (en particulier notre Logos 
planétaire dans la chaîne lunaire) restent volontiers polarisées dans le corps 
éthérique physique, alors qu'elles sont supposées avoir dominé l'aspect 
matériel, ou réussi à maîtriser le troisième Feu au cours d'un système antérieur. 
L'étudiant avisé trouvera là une indication concernant le mal actuel sur notre 
planète. 

La deuxième correspondance concerne la "conscience latente de désir" et 
fonctionne selon la Loi d'Attraction ; c'est la loi de notre système et concerne la 
faculté qu'a notre Logos "d'aimer avec sagesse", au sens occulte du terme. Elle 
est en relation avec la polarisation du Logos dans Son corps astral et produit le 
phénomène appelé "activité sexuelle" sur tous les plans du système. Dans le 
système précédent, l'émancipation s'effectua grâce à la faculté de discernement, 
bien que ce mot dans son sens actuel ne soit qu'une faible indication du 
processus systémique de ce temps-là. La force engendrée pendant ce processus 
établit la vibration qui persiste aujourd'hui dans la matière. Elle apparaît dans 
l'intelligence active et la capacité sélective de discernement que possède 
l'atome de substance. Dans notre système, l'émancipation se réalisera par la 
voie de l'absence de passion au sens occulte ; ceci laissera aussi sa marque sur 
la matière, la teintant de telle façon que, dans le troisième système, la substance 
primordiale fera preuve d'une seconde qualité. Pour le prochain système, le 
"non-attachement par l'abstraction" est l'expression qui s'approche le plus de ce 
que sera la méthode du processus de libération, mais il est inutile que l'homme 
échafaude des conjectures à ce sujet, car son mental ne peut pas concevoir cette 
situation. 

Les Avatars, Leur nature et Leur tâche 

Dans la discussion ci-dessus, nous avons relié le phénomène 
d'individualisation à l'appropriation par le Logos ou par un Logos planétaire de 
Son corps physique dense, et à Son existence soi-consciente par le moyen du 
[3@722] véhicule physique. Nous pouvons maintenant aborder un sujet très 
ardu et mystérieux – celui des AVATARS ; il ne nous sera pas possible de 



fournir des explications complètes, car c'est l'un des mystères les plus occultes 
et les plus secrets, mais nous pouvons peut-être jeter quelque lumière sur ce 
sujet profond. 

Afin d'être clair et d'élucider une question extrêmement ardue, surtout pour 
le mental occidental (car il n'a pas encore saisi le fondement rationnel du 
processus de réincarnation), il serait sage de diviser les différents types 
d'avatars en cinq groupes, en nous souvenant qu'un avatar est un Rayon 
émanant d'une pure source spirituelle, et qu'une entité soi-consciente n'obtient 
le droit d'accomplir cette forme particulière de travail qu'après une série de 
Vies de haute réalisation spirituelle. 

1. Avatars cosmiques. 
2. Avatars solaires. 
3. Avatars interplanétaires. 
4. Avatars planétaires. 
5. Avatars humains. 

Ainsi que je viens de le dire, un avatar est un Rayon de splendeur 
accomplie et radieuse, se revêtant de matière dans le dessein de servir. Tous les 
avatars, au sens strict du terme, sont des âmes libérées, mais les avatars 
cosmiques et solaires sont libérés des deux plans inférieurs des plans 
cosmiques. Tandis que les avatars planétaires et interplanétaires sont libérés du 
plan physique cosmique, nos plans systémiques, l'avatar humain a réussi à se 
libérer des cinq plans de l'effort humain. Dans un sens strictement technique et 
moins élevé, un Maître en incarnation physique est un genre d'avatar, car Il est 
une "âme libérée" et ne choisit donc de s'incarner qu'en vue d'un dessein 
spécifique ; mais nous ne traiterons [3@723] pas des Maîtres. Subdivisons 
encore ces groupes, afin de clarifier les idées : 

1. Avatars Cosmiques 

Ils représentent l'incarnation de la force issue des centres cosmiques 
suivants, pris parmi d'autres : 

a. Sirius. 
b. Celle des sept étoiles de la Grande Ourse, dont l'âme est le prototype 

du Seigneur de notre troisième Rayon majeur. 
c. Notre centre cosmique. 

Ils représentent des entités aussi éloignées de la conscience de l'Homme 



que ce dernier l'est de la conscience de l'atome de substance. Des milliers de 
ces grands cycles que nous appelons "cent ans de Brahma" se sont écoulés 
depuis qu'ils sont passés par le stade humain ; Ils incarnent une force et une 
conscience dont le rôle est d'œuvrer à la coordination intelligente des Cieux 
étoilés. 

Ils ont atteint et transcendé tout ce que l'homme peut concevoir dans le 
domaine de la volonté, de l'amour et de l'intelligence, et à la synthèse de ces 
trois qualités, ils ont ajouté des qualités et des vibrations qui dépassent même la 
vision de nos plus hauts adeptes. Leur apparition dans le système solaire est 
très inhabituelle et n'est reconnue que sur les deux plans les plus élevés. 
Cependant, vu la nature matérielle du système solaire, Leur venue est 
littéralement l'apparition sous forme physique d'un Être spirituel Qui est 
pleinement conscient. 

De telles entités venant de Sirius apparaissent à l'occasion de l'initiation du 
Logos solaire ; Elles ont une relation particulière avec les cinq Kumaras et à 
travers Eux, (Les utilisant comme points focaux de force) avec le département 
du Mahachohan de toutes les Hiérarchies occultes du système. Une seule fois, 
un tel Être a rendu visite à notre système solaire, visite en relation avec 
l'apparition dans le temps et dans l'espace des cinq Fils-nés-du-Mental de 
Brahma. L'effet d'une visite telle que celle de l'Avatar de Sirius est considérée 
comme la totalité de la civilisation et de la culture, envisagées du [3@724] 
point de vue du système tout entier et en un éclair de temps. 

Un Avatar du centre cosmique apparaîtra à l'approche du pralaya et 
produira, dans le corps du Logos, ce que nous appelons la "Mort". C'est le 
Moissonneur cosmique et (pour exprimer ce qui est dit plus haut en mots de 
nature compréhensible) Il appartient à un groupe représentant l'énergie 
d'abstraction du cosmos dont nous trouvons une faible correspondance dans le 
rôle joué par l'aspect destructeur du Logos, et dans les forces qui produisent la 
mort physique et la désintégration du corps physique de l'homme. Il n'est pas 
possible d'en dire davantage sur ces questions fondamentalement ésotériques, 
et ce qui a été communiqué a surtout pour mérite de placer le mental de 
l'étudiant devant la réalité de nos interrelations cosmiques. 

2. Avatars Solaires 

Ces avatars sont de trois sortes, quoiqu'il y en ait bien plus. Ce sont aussi 
des visiteurs extra-systémiques, et ils s'occupent principalement de certains 
processus au sein du système, la dispensation de la loi de cause à effet (ou 
karma) par exemple. Ils incarnent le karma des kalpas passés en ce qui 



concerne notre Logos et donnent l'impulsion initiale aux processus 
d'ajustement, d'expiation et de reconnaissance pour l'ensemble du système 
actuel. Une Entité de ce genre, l' "Avatar Karmique" apparut sur la deuxième 
vibration logoïque, entraîné par le second Souffle ; Il est resté jusqu'à 
maintenant ; Il restera parmi nous jusqu'à ce que tous les schémas entrent dans 
leur cinquième ronde et s'approchent du "Jour du Jugement". A ce moment-là, 
Il pourra se retirer et laisser les Logoï planétaires en cause exécuter le dessein 
karmique sans surveillance. L'impulsion vibratoire sera alors si forte, et la 
réalisation du principe bouddhique si vive et si consciente, que rien ne pourra 
plus arrêter la bonne marche des affaires. Il a sous ses ordres un certain nombre 
d'entités cosmiques qui, ainsi que l'indique la Doctrine Secrète 235, [3@725] 
ont le privilège de "traverser le cercle infranchissable", ces dernières, 
néanmoins, ne sont pas des Avatars car Elles-mêmes évoluent en dispensant le 
karma. C'est là leur rôle et la possibilité pour elles de progresser. Un Avatar n'a 
rien à apprendre de l'endroit où il apparaît. Son rôle consiste à appliquer la 
force d'un certain type d'énergie électrique à la substance dans l'un de ses 
nombreux degrés et d'engendrer ainsi les résultats prévus. 

Un autre genre d'Avatar solaire, que l'on voit apparaître dans les schémas, 
est en relation avec le centre du cœur d'un Logos planétaire ; Il apparaît sur les 
plans supérieurs (jamais sur les plans intérieurs) quand l'activité du cœur se fait 
nettement sentir et quand le processus de stimulation peut engendrer trois 
choses : 

a. Une expansion de conscience. 
b. Une augmentation de la lumière et de l'éclat spirituels. 
c. La radioactivité planétaire. 

C'est ce phénomène planétaire qui produit (en ce qui concerne le quatrième 
règne de la nature) l'ouverture de la porte de l'initiation pour l'homme. De tels 
avatars ne viennent pas pour une Hiérarchie particulière, mais seulement pour 
le système tout entier. Ils effectuent la fusion des couleurs et la synthèse des 
unités dans leur groupe. 

Lors de l'initiation d'un Logos planétaire, un avatar peut apparaître dans 
Son schéma sur le septième globe, venant du centre cosmique ou étoile dont 
l'âme est précisément le Rishi qui (dans la constellation de la Grande Ourse) est 
Son prototype cosmique. Pour l'Entité en question, cela correspond à 
l'appropriation d'un corps physique, car nos quatre plans supérieurs ne sont que 
matière, de Son point de vue. J'ai souvent insisté sur ce fait, car la signification 
                                                 
235 Ce sont les Seigneurs Lipikas. Voir Doctrine Secrète, I, 157. 



n'en est pas encore suffisamment comprise. Grâce à l'apparition de cet Avatar 
sur le septième globe, le Logos planétaire peut conserver la continuité de 
conscience cosmique même lorsqu'il est en incarnation [3@726] physique ; cet 
avatar solaire exerce les mêmes fonctions pour le Logos planétaire que le 
Gourou pour Son disciple. Il rend certains événements possibles par la 
stimulation et la protection de Son aura, et Il joue le rôle de transmetteur de 
l'énergie électrique émanant du centre cosmique. Prenons grand soin de ne pas 
pousser trop loin cette analogie, car le véritable travail qui est accompli ne peut 
être saisi par l'homme. Cet avatar a naturellement un effet direct sur les centres 
de l'Homme Céleste et donc sur les unités ou Monades humaines, mais ceci 
indirectement et sur le propre plan de la Monade. Cette influence ne suscite que 
peu de réponse de la part de la Monade avant la troisième Initiation ; à partir de 
là, la vie consciente de la Monade devient si forte qu'elle se saisit à nouveau de 
son expression égoïque dans une direction et s'éveille à la réalisation planétaire 
dans une autre. Ce genre d'avatar n'apparaît qu'au moment de l'initiation d'un 
Logos planétaire. Le nombre d'initiations que prend un Logos planétaire dans 
ce système varie de deux à quatre. 

3. Avatars interplanétaires 

Nous avons là un groupe très intéressant d'avatars. Ils s'occupent 
principalement de trois choses : Ils veillent au transfert d'unités de force ou 
groupes égoïques d'un schéma à un autre (non d'unités individuelles de chaîne 
à chaîne). Ils apparaissent habituellement deux fois dans l'histoire d'un schéma, 
et, bien que ne pouvant pas prendre des corps physiques de matière plus 
grossière que celle constituée de substance atmique et bouddhique, ils agissent 
par impulsion sur la matière mentale, effectuant ainsi ces transferts de groupes. 
Ils sont eux-mêmes subdivisés en trois groupes : 

a. Ceux qui effectuent le transfert à partir de schémas ou manifestations 
de Rayons mineurs, vers le troisième Rayon ; Ils S'occupent du 
résultat de la fusion des opposés polaires [3@727] dans les quatre 
schémas mineurs jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un et ensuite du 
transfert de la vie et de la qualité de celui qui reste, au troisième 
Rayon. 

b. Ceux qui veillent au transfert et à l'interaction des forces de vie entre 
les trois Rayons majeurs. 

c. Ceux qui produisent le transfert systémique final à la fin de l'âge. 

Deuxièmement, certains avatars de la quatrième Hiérarchie Créatrice, pour 
des raisons ésotériques et pour nous inexplicables, quittent Leur Propre 



Hiérarchie, et apparaissent dans l'une ou l'autre des Hiérarchies de dévas. Ceci 
n'arrive qu'une fois dans l'histoire de chaque schéma et se produit au moment 
de son apparence physique la plus dense et est en relation avec le transfert de 
l'impulsion dévique d'un schéma à un autre. En cela, Ils sont reliés à 
l'apparition des unités soi-conscientes, étant l'incarnation primordiale de la soi-
conscience latente de l'atome de substance dévique. Ils fixent le type de déva 
correspondant à chaque schéma. 

Une fois dans l'histoire de chaque schémas, un avatar venu de la 
constellation du Capricorne apparaît sur les niveaux mentaux. C'est le niveau le 
plus bas où ces déités interplanétaires apparaissent. On ne peut en dire plus sur 
ce sujet. C'est là qu'est caché "Le mystère du bouc". Cet avatar apparaît dans la 
troisième ronde de la troisième chaîne, et disparaît dans la cinquième ronde de 
la quatrième chaîne. 

Ces avatars interplanétaires, étant le résultat de Kalpas très anciens, 
surviennent quand les conditions systémiques sont assez raffinées pour 
permettre Leur apparition. Ce sont les nirmanakayas d'un cycle solaire 
antérieur Qui maintenant saisissent l'occasion (de manière active et par la 
manifestation physique) d'accomplir un certain travail resté inachevé. 

4. Avatars planétaires 

Ils émanent du Logos planétaire central [3@728] d'un schéma et incarnent 
sa volonté et son dessein. Ils sont de deux sortes. La première est une 
manifestation, sur les niveaux éthériques physiques, du Logos planétaire lui-
même pendant une durée spécifique. Ceci implique la véritable appropriation 
d'un corps physique par l'un des Kumaras. Sanat Kumara est l'un de ces avatars 
Qui, avec trois autres Kumaras, incarne les quatre principes planétaires 
quaternaires. En un sens très réel, Sanat Kumara est l'incarnation du Seigneur 
du Rayon lui-même ; Il est le Veilleur Silencieux, le grand Sacrifice offert à 
l'humanité 236. 

Ainsi que nous l'avons indiqué dans le paragraphe ci-dessus, viennent en 
second trois Entités Qui incarnent les principes planétaires. Du point de vue 
actuel, Elles sont l'énergie dynamique qui maintient la cohérence des trois 
règnes inférieurs, ces règnes étant envisagés comme des unités et non comme 
des différenciations. Elles sont étroitement liés à l'aspect énergie des trois 
chaînes précédentes. Il a suffi de l'intervention d'un avatar interplanétaire (à la 
formation du triangle dont le résultat fut la période d'individualisation aux 
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temps Lémuriens) pour Leur permettre de prendre un corps éthérique et de 
s'incarner parmi les hommes. Elles jouent le rôle de points focaux pour 
l'énergie du Logos planétaire sur Son propre plan. Le premier Kumara est, en 
un sens mystérieux, l'énergie qui produit la soi-conscience dans la famille 
humaine. Les trois autres Kumaras. ou les trois Bouddhas d'Activité, jouent de 
même le rôle de points focaux pour l'énergie qui anime les trois règnes 
inférieurs, et qui produit les différents degrés de conscience. Il n'est pas 
possible d'exprimer ce grand mystère plus clairement, mais si l'étudiant 
rapproche ces quelques indications de celles données précédemment dans la 
Doctrine Secrète, le mystère des "Quatre Sacrés" sera quelque peu éclairci du 
point de vue de l'énergie et de l'évolution. 

Leur apparition, en temps et saison, varie selon le karma [3@729] 
particulier du Seigneur de Rayon, et rien ne peut être révélé de ces grands 
cycles et de ces périodes d'incarnation au profane ou à celui qui ne s'est pas 
engagé à garder le secret. 

5. Avatars Humains 

H.P.B. a traité complètement cette question et il n'y a rien à ajouter aux 
renseignements fournis par elle, car le temps n'en est pas encore venu 237. Tout 
ce qui a été dit ci-dessus a sa place ici, car il s'agit du mystère de la force et de 
la conscience ; la manifestation la plus complète d'un Logos planétaire et celle 
d'un Logos solaire en corps physique dense est scellée dans l'apparition de ces 
divers avatars et dans l'effet qu'ils produisent. 

L'Individualisation, forme d'Initiation. 

Il y a peu de chose à ajouter actuellement au sujet de l'individualisation. Ce 
qui a été dit ici et dans la Doctrine Secrète est en quelque sorte un effort pour 
exprimer des faits profonds et significatifs concernant l'existence et la 
manifestation, en termes de pensée humaine, et au moyen du langage malgré 
ses limitations. Du point de vue le plus ésotérique "l'Homme est un déva" ; il 
est Esprit et substance dévique unis par l'action de l'énergie dévique consciente. 
Il réunit en lui-même les trois aspects de la Déité. Dans son état objectif il est : 

1. Le Soi et le Non-Soi, ainsi que le chaînon intelligent dans un sens très 
vital. 

2. Il est Shiva, Vishnu et Brahma en synthèse dans la manifestation. 
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3. Il est le moyen par lequel la Volonté de Dieu, l'Amour de Dieu et le 
Mental de Dieu deviennent intelligibles et apparents. 

4. Il est la force électrique positive, plus la force électrique négative, plus 
le facteur médian d'équilibre. 

5. Il est la Flamme, le Feu et l'Etincelle en manifestation essentielle. 
6. Il est le feu électrique, le feu solaire et le feu par friction. [3@730] 
Mais le point qu'il est nécessaire d'accentuer ici, c'est que l'homme ne 

manifeste pas ces trois aspects simultanément dans l'espace, le temps et les 
trois mondes ; cette simultanéité existe seulement vers la fin du processus 
d'évolution. En tant que Macrocosme, Brahma manifeste d'abord l'activité, puis 
le second aspect ou aspect médian et finalement le premier aspect de la volonté 
et du dessein, il en va de même pour le microcosme. 

L'aspect Brahma, celui où le Non-Soi ou aspect matériel est apparent et 
prédominant. Il couvre les stades sub-humains et les trois premiers cycles de la 
vie de la Personnalité : 

a. Premier cycle état sauvage. 

b. Deuxième cycle homme ordinaire. 

c. Troisième cycle homme intellectuel qui réussit. 

L'aspect Vishnu, celui où l'aspect amour-sagesse domine progressivement 
et émerge au moyen de l'aspect Brahma. Il couvre les deux derniers stades de la 
vie de la personnalité humaine et cette période de progrès égoïque qui 
embrasse les deux dernières Initiations : 

a. Premier cycle Le Sentier de Probation. 

b. Second cycle Le Sentier de l'Initiation (jusqu'à la troisième 
Initiation). 

c. Troisième cycle Celui qui couvre les quatrième et cinquième 
Initiations. 

Ceci est une perfection ou consommation temporaire mais, de même que 
dans le règne animal le mental humain était latent et instinctif, de même que 
dans le règne humain l'aspect bouddhique est latent et instinctif, de même dans 
le cycle final de l'effort humain, Atma, l'aspect le plus élevé de la Monade est 
lui aussi latent et instinctif. Il doit engendrer des stades ultérieurs de 
développement. Il n'y a pas de hiatus dans l'évolution, pas de période où il y ait 



absence complète d'un quelconque des aspects ; tous sont toujours présents, 
mais apparaissent alternativement. C'est seulement lorsque les feux [3@731] 
de la matière brûlent avec éclat et deviennent radiants, qu'il est possible au feu 
du mental d'apparaître, même si, de manière inhérente, il a toujours été présent. 
C'est seulement lorsque les deux feux de la matière et du mental ont atteint un 
stade de lumière et de chaleur énergétiques, que le feu de l'Esprit peut 
apparaître dans sa splendeur. C'est seulement lorsque ces trois feux brûlent unis 
que le feu de la matière s'éteint, faute d'avoir quelque chose à consumer et c'est 
seulement lorsque ce dernier stade est atteint qu'il est possible pour les feux du 
mental (sur les niveaux mentaux) de brûler ce que jusque-là ils avaient animé. 
Lorsque ceci est accompli, le feu du pur Esprit, (accru et intensifié par l'essence 
gazeuse du feu de la matière, ou "feu par friction", coloré et rendu radiant par 
le feu du mental) jaillit dans sa splendeur parfaite, de sorte qu'on ne voit plus 
rien d'autre qu'une flamme vibrante. Cette idée peut être étendue de l'Homme à 
l'Homme Céleste, puis au Logos dans son contexte cosmique. 

L'Individualisation marque un stade du processus d'intensification du "feu 
par friction". Elle est en relation avec la perfection atteinte par Brahma et 
marque un certain degré dans la stimulation de la substance. Certaines formes 
sont prêtes pour la soi-conscience. Deux Rayons cosmiques de polarité 
différente s'attirent mutuellement. 

L'Initiation marque un stade dans l'intensification du "feu solaire". Elle est 
en relation avec la perfection de Vishnu et marque un degré dans l'évolution de 
la conscience qui passe de la soi-conscience à la conscience de groupe, ou 
conscience universelle. 

L'Identification avec l'ensemble de tous les groupes est l'expression qui 
pourrait traduire les stades terminaux du processus évolutionnaire ; elle marque 
la période où, vers la fin du mahamanvantara, tous les groupes commencent à 
exécuter consciemment la Volonté éternelle. Cela implique un type de 
réalisation, incroyable pour l'homme d'aujourd'hui, mais qui est concevable 
(bien qu'encore impossible à mettre en pratique) par les Chohans de la 
Hiérarchie [3@732] actuellement sur la Terre. Ils œuvrent consciemment à 
l'exécution de la Volonté du Logos planétaire sur la planète, mais, jusqu'ici, 
même Eux ne connaissent pas pleinement la Volonté et le dessein du Logos 
dans Son activité systémique. Ils en ont des aperçus et ont une idée du plan 
d'ensemble, mais jusqu'ici les détails ne peuvent être discernés. 

c. De l'Incarnation 

Cosmique, Planétaire et Humaine 



Laissons de côté maintenant l'étude de la soi-conscience produite par le 
moyen d'un certain type de substance dévique, fournie par les Agnishvattas 
pour le corps de l'Ego, et passons à l'étude de l'incarnation, cosmique, 
planétaire et humaine. Une indication quant à la constitution de ces Pitris 
solaires et Manasadévas peut apparaître à l'étudiant qui réfléchit à la place de 
l'unité égoïque dans le corps du Logos planétaire, et dans le centre particulier 
dont elle est partie composante. Ces Manasadévas et Dhyan Chohans, qui 
produisent la soi-conscience chez l'homme sont en vérité l'énergie et la 
substance de l'Homme Céleste cosmique. 

Le mot "incarnation" de par sa racine exprime la vérité fondamentale 
qu'implique l'appropriation d'un corps physique dense et, techniquement, ne 
devrait être appliqué qu'à la période de manifestation concernant les trois plans 
inférieurs : 

a. Du plan physique cosmique lorsqu'il s'agit d'un Logos solaire et d'un 
Logos planétaire. 

b. Du plan physique systémique, lorsqu'il s'agit de l'homme. 

Cette connotation a été respectée en ce qui concerne les entités cosmiques, 
mais pour ce qui est de l'homme, ce terme a été appliqué à l'unification du 
double éthérique et du corps physique dense, ou appropriation par l'homme 
d'un véhicule composé de la substance du [3@733] sous-plan inférieur du plan 
cosmique dans ses aspects les plus bas. Cette distinction a une certaine 
signification et il faut s'en souvenir. Cette appropriation est gouvernée par les 
mêmes lois qui gouvernent l'appropriation par le Logos de Son véhicule 
physique. Afin de nous faire une idée de cette méthode il pourrait être utile 
d'envisager les différentes sortes de pralaya et de réfléchir à ces périodes qui 
surviennent entre les incarnations. Du point de vue de n'importe quelle unité, 
un pralaya est une période de repos, de cessation d'un certain genre d'activité 
qui impliquait l'objectivité ; cependant, du point de vue du grand tout dans 
lequel cette unité a sa place, un pralaya peut être considéré comme un simple 
transfert de force d'une direction dans une autre. Bien que cette unité puisse 
être temporairement dévitalisée quant à sa forme, l'Entité majeure persiste 
néanmoins et poursuit ses activités. 

Envisageons tout d'abord la question du point de vue humain, et étudions 
le pralaya dans la mesure où il affecte la Monade en incarnation 238. Il y a cinq 
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types de pralaya qui peuvent à juste titre nous intéresser. Notons d'abord que le 
pralaya concerne principalement la relation entre l'Esprit et la matière et qu'au 
sein de celle-ci, l'Esprit, facteur d'énergie, engendre par son action un certain 
état de la substance. Il s'agit donc de la relation entre les grands dévas 
accomplissant leur travail de construction des formes selon la Loi de [3@734] 
la Volonté Divine et les dévas mineurs qui représentent la substance vivante. 
L'étudiant comprendra qu'il s'agit de la relation du Saint Esprit avec la Mère 
dans la production du Fils, puis de la relation du Fils et de la Mère. Si l'on a 
bien suivi les idées formulées dans ce traité, il sera évident qu'en étudiant la 
question du pralaya, nous étudions la relation (dans le temps et l'espace) de 
l'énergie positive du Logos solaire, du Logos planétaire et de l'Homme, avec la 
substance qui seule rend la manifestation possible. C'est par cette relation que 
l'existence sur les plans objectifs peut être réalisée. 

Nature du Pralaya 

Nous pouvons envisager le pralaya comme étant le travail d' "abstraction" 
et la méthode qui place la forme sous l'influence de l'aspect Destructeur de 
l'Esprit, agissant toujours selon la Loi d'Attraction, dont la Loi de Synthèse 
n'est qu'une branche. La loi fondamentale du système est celle qui gouverne la 
relation de tous les atomes avec l'agrégat d'atomes et le Soi avec le Non-Soi. 
C'est (du point de vue occulte) la plus puissante démonstration de force du 
système et si cette loi, ce qui est inconcevable, venait à cesser, instantanément 
le système et toutes les formes qu'il contient, planétaires, humaines ou autres 
                                                                                                                                                                            

1. Pralaya solaire :  Il se produit à la fin de cent ans de Brahma. Il 
marque la réabsorption dans l'unité. Il marque la 
fin de la manifestation du système solaire. Il 
concerne le Logos solaire. 

2. Pralaya secondaire :  Il succède aux jours de Brahma. Il marque les 
périodes entre les manvantaras. La forme 
temporaire disparaît, mais la dualité demeure. Il 
concerne un Logos planétaire. 

3. Pralaya individuel :  Atteint par l'homme à la cinquième initiation. 
Marque l'accomplissement de la perfection. 
Concerne la monade. 

II y a aussi le pralaya en rapport avec l'évolution humaine que nous appelons 
dévachanique. Il concerne la personnalité. 



cesseraient d'exister. C'est par un acte de la volonté que les schémas planétaires 
subsistent, et c'est par un acte de volonté que le système EST ; c'est par un acte 
de la volonté égoïque que l'homme apparaît. Lorsque la Volonté du Logos, de 
l'Homme Céleste et de l'Ego divin de l'homme se tourne vers d'autres fins, la 
substance de Leurs véhicules en est affectée et la désintégration s'installe. Les 
cinq types de pralaya concernant l'unité humaine sont les suivants : 

1. La période de Pralaya entre deux incarnations 

Elle est de nature triple et affecte la substance des trois véhicules, 
physique, astral et mental, réduisant la forme à sa substance primitive et 
dissipant sa structure atomique. L'énergie du second aspect (celle du 
constructeur des formes) est retirée par la volonté de l'Ego, et les atomes 
composant la forme se dissocient ; ils se résolvent et [3@735] retournent au 
réservoir d'éléments essentiels ; ils seront réassemblés quand l'heure sonnera de 
nouveau. Cet état se produit progressivement par des stades que nous 
connaissons : 

Dans le premier stade, la force vitale du corps éthérique est retirée du 
corps physique dense triple (dense liquide et gazeux) qui en conséquence 
"se corrompt" et "se disperse en ses éléments. L'homme objectif disparaît, 
l'œil physique ne le voit plus bien qu'il soit encore dans son corps 
éthérique. Quand la vision éthérique sera développée, l'idée de la mort 
prendra un aspect très différent. Quand la majorité de la race verra 
l'homme fonctionner dans son corps physique éthérique, le fait de quitter le 
corps dense sera considéré simplement comme une "libération". 
Dans le stade suivant, la force vitale est retirée du corps ou réseau 
éthérique ; il est dévitalisé. Le réseau éthérique n'est qu'une extension d'un 
aspect du sutratma ou fil, qui est tissé par l'Ego à partir de l'intérieur du 
corps causal, un peu comme une araignée tisse un fil. Il peut être raccourci 
ou étendu à volonté, et quand la période de pralaya a été décidée, ce fil de 
lumière ou de feu solaire (notez le mot "solaire") est retiré et ramené sur le 
sous-plan atomique où il continuera à vitaliser l'atome permanent et à le 
raccorder à l'intérieur du corps causal. Les impulsions vitales sont alors – 
en ce qui concerne le plan physique – centralisées dans la sphère atomique. 
Dans le troisième stade la force vitale est retirée de la forme astrale, de 
sorte qu'elle se désintègre de la même manière, et la vie se centre dans 
l'atome astral permanent. Sa vitalité a été accrue grâce à l'existence du plan 
physique, et il s'est coloré grâce à l'expérience astrale. 
Pour l'atome humain, le dernier stade consiste à se retirer du [3@736] 



véhicule mental. Après cette abstraction quadruple, les forces de vie sont 
entièrement centralisées dans la sphère égoïque ; le contact avec les trois 
plans inférieurs est encore possible, de manière inhérente, par le canal des 
atomes permanents, centres de force des trois aspects de la personnalité. 

Dans chaque incarnation, par l'utilisation des véhicules, les forces de vie 
ont acquis : 

a. Une activité accrue qui est mise en réserve dans l'atome physique 
permanent. 

b. Une couleur supplémentaire qui est conservée dans l'atome astral 
permanent. 

c. Une qualité plus développée de force et de détermination dans l'action, 
qui est emmagasinée dans l'unité mentale. 

Ces trois qualités sont transformées en faculté en dévachan. 

Le Dévachan 239, 240 est un état de conscience qui reflète, dans [3@737] la 
                                                 
239 Déva-Chan. "(3) Qui va en Deva-Chan ?" L'Ego personnel naturellement, 
mais, béatifié, purifié, saint. Tout Ego, la combinaison du sixième et septième 
principes – qui, après la période de gestation inconsciente renaît en Deva-Chan, 
est nécessairement aussi innocent et pur que l'enfant qui vient de naître. Le fait 
même qu'il renaisse, indique la prépondérance du bien sur le mal dans son 
ancienne personnalité. Et tandis que le mauvais Karma est mis de côté pour un 
temps avant de Suivre l'homme dans sa réincarnation suivante, il n'apporte 
dans le Deva-Chan que le Karma de ses bonnes actions, paroles et pensées. 
"Mauvais" est un terme relatif pour nous – ainsi qu'on vous l'a déjà dit, et la Loi 
de Rétribution est la seule loi qui ne se trompe jamais. En conséquence, tous 
ceux qui n'ont pas glissé dans la fange irrachetable du péché et de la bestialité 
vont en Deva-Chan. Ils devront payer leurs péchés, volontaires ou non, plus 
tard. En attendant, ils sont récompensés ; reçoivent les effets des causes 
produites par eux. 

"Naturellement, c'est un état de conscience, un état d'intense égoïsme pendant 
lequel l'Ego récolte la récompense de son altruisme sur terre, il est 
complètement absorbé dans la béatitude de ses affections personnelles 
terrestres, ses préférences, ses pensées et recueille le fruit de ses actions 
méritoires. Aucune douleur, aucun chagrin, même pas l'ombre d'une tristesse 
ne vient assombrir l'horizon lumineux de son bonheur sans mélange ; car c'est 
un état de perpétuelle "Maya"… Puisque la perception consciente de la 
personnalité sur terre n'est qu'un rêve évanescent, cette perception sera 
également celle d'un rêve en Déva-Chan – mais intensifié cent fois." 



vie de la Personnalité, cet état supérieur que nous appelons conscience 
nirvanique et qui est engendrée par l'action égoïque. Ce n'est qu'un pâle reflet, 
chez les unités séparées, (et donc teinté d'égoïsme et de satisfactions 
séparatives) de la conscience de groupe appelée nirvanique. Dans cet état de 
conscience élevé, chaque unité séparée, bien que consciente de sa propre 
réalisation, partage la réalisation du groupe et c'est là que l'unité trouve la 
félicité. La séparation n'est plus ressentie, mais seulement l'unité essentielle. 
On peut donc en déduire qu'il n'y a pas de dévachan pour l'homme sauvage ou 
peu évolué, car il ne le mérite pas et n'a pas le mental nécessaire pour en 
prendre conscience ; d'où la rapidité de ses incarnations, et la brièveté de la 
période pralayique. Dans son cas, l'Ego sur son propre plan a peu de chose à 
assimiler dans le résidu des incarnations ; en conséquence, le principe de vie se 
retire rapidement de la forme mentale ; et il en résulte une impulsion de l'Ego à 
se réincarner presque immédiatement. 

Quand la vie de la personnalité a été pleine et riche, mais n'a cependant pas 
atteint le stade où le soi personnel peut coopérer consciemment avec l'égo, il 
existe des périodes de nirvana personnel, dont la durée dépend de l'intérêt de la 
vie et de l'aptitude de l'homme à méditer sur l'expérience. Plus tard, quand 

                                                                                                                                                                            
"Bardo est une période entre la mort et la renaissance – et peut durer quelques 
années ou un kalpa. Elle est subdivisée en trois sous-périodes (1) quand l'Ego 
est délivré du tumulte du monde et entre en Kama-Loka (la demeure des 
Élémentaires) ; (2) quand il entre dans la période de "Gestation" ; (3) lorsqu'il 
renaît en Rupa-Loka dans le Déva-Chan. La sous-période (1) peut durer entre 
quelques minutes et un certain nombre d'années – l'expression "quelques 
années" devenant énigmatique et entièrement dépourvue de valeur sans une 
explication plus complète ; la sous-période (2) est "très longue", ainsi que vous 
le dites, plus longue que vous ne pouvez l'imaginer, cependant proportionnée à 
la vigueur de l'Ego spirituel ; la troisième sous-période dure en proportion du 
bon Karma, après quoi la monade est de nouveau incarnée." 

(...) "Chaque effet doit être proportionné à la cause. Et la durée de l'existence 
incarnée d'un homme ne représente qu'une faible proportion de ses périodes 
inter-natales dans le cycle manvantarique, de sorte que les bonnes pensées, 
paroles et actions d'une de ces "vies" sur un globe cause des effets, dont le 
développement demande beaucoup plus de temps que les causes n'en ont pris". 
Extrait des Lettres des Mahatmas à A.P. Sinnett, pp. 100-105-106, éd (édition 
anglaise). 
240 Dévachan. État entre deux vies terrestres dans lequel l'Ego pénètre après sa 
séparation de ses aspects inférieurs ou véhicules. 



l'Ego domine la vie de la personnalité, l'intérêt de l'homme s'élève à des 
niveaux supérieurs et le nirvana de l'âme devient son but. Il ne s'intéresse pas 
[3@738] au dévachan. En conséquence, ceux qui sont sur le Sentier (de 
probation ou d'Initiation) ne vont généralement pas en dévachan, mais 
l'incarnation immédiate devient la règle dans la révolution de la roue de la vie ; 
cette fois l'incarnation résulte de la coopération consciente entre le Soi 
personnel et le Soi divin ou Ego. 

2. La période entre les cycles égoïques 

Cette période cache le mystère des 777 incarnations et concerne la relation 
de l'unité à son groupe sur le plan égoïque avant l'épanouissement du 
cinquième pétale. Elle couvre la phase allant de l'homme sauvage au disciple, 
celle de l'homme ordinaire, mais qui est encore dans les deux Salles. C'est là 
que gît le mystère de toutes les races-racines et les cycles égoïques coïncident 
avec la construction de formes raciales et de civilisations. L'homme se 
réincarne bien des fois dans les diverses sous-races d'une race-racine jusqu'à ce 
qu'un certain cycle ait été bouclé ; il peut alors entrer en pralaya jusqu'à ce qu'il 
réponde à l'appel vibratoire d'une race-racine postérieure (parfois très éloignée 
dans l'avenir), et qu'il ressente à nouveau l'impulsion égoïque qui le pousse à 
s'incarner. A titre d'illustration de ce fait, rappelons-nous que les éléments plus 
avancés de l'humanité d'aujourd'hui ne s'incarnèrent pas avant la quatrième 
race-racine. Ces cycles sont l'un des mystères de l'initiation, bien que l'un des 
premiers mystères, et seront révélés à la deuxième initiation, car ils permettent 
à l'initié de comprendre sa position, de saisir quelque peu la nature de 
l'impulsion karmique et de prendre connaissance de son propre dossier dans la 
lumière astrale. 

Ces périodes peuvent être considérées comme deux périodes mineures 
pralayiques et concernent principalement la vie dans les trois mondes. 

3. Période où l'homme a atteint la libération 

Ensuite vient la période où l'homme a atteint la libération. L'homme, à ce 
stade, a réussi, selon la loi, à "s'abstraire" en tant qu'âme libérée, de la matière 
des trois mondes. Il a utilisé la substance dévique, il a travaillé avec elle, il a 
acquis tous les contacts [3@739] vibratoires possibles, il a obtenu toutes les 
"réalisations" et "révélations" prévues ; les dévas ne peuvent plus le retenir 
prisonnier. Il est libre jusqu'à ce que, dans une autre ronde, consciemment et 
volontairement, il revienne comme membre de la Hiérarchie Se mettre à 
nouveau au service de l'humanité peu évoluée de ces temps lointains. Etant 



donné que ceci concerne les sept sentiers qui s'offrent au Maître, nous n'en 
traiterons pas ici 241. Ceci est le grand pralaya humain. 

4. Pralaya planétaire 

L'homme, après ces événements cycliques, fait maintenant consciemment 
partie de son groupe ; il est un point vibrant dans un certain centre du corps de 
l'Homme Céleste, il vit consciemment, il a pris conscience de sa place dans le 
grand tout. Ceci implique qu'il se rende compte dans quel centre il est un point 
d'énergie, qu'il connaisse le type de force issu des niveaux cosmiques qu'il doit 
transmettre et manipuler, et qu'il soit en relation consciente avec les six autres 
centres de la Vie planétaire à laquelle il est associé. 

Cette période d'activité consciente dans la substance éthérique (constituant 
le corps planétaire) se prolonge selon le karma du Seigneur planétaire, car 
l'unité est maintenant associée consciemment au karma planétaire et participe à 
l'exécution de la volonté et du dessein du Seigneur de Son Rayon. Sur les plans 
supérieurs du système, ce stade dure le temps de la vie d'un schéma ; y succède 
une période de pralaya qui commence vers la fin de la septième ronde de 
n'importe quel schéma, ou vers la fin de la cinquième ronde lorsque la Loi de 
Persistance d'un schéma s'accomplit en cinq cycles. Je [3@740] généralise et 
m'exprime en termes larges ; le karma des unités diffère et – selon le sentier 
choisi après la cinquième initiation – l'homme demeure dans son propre 
schéma et y travaille, mais des changements peuvent survenir à cause des 
facteurs suivants : 

a. Karma planétaire. 
b. Volonté du Seigneur de Rayon. 
c. Ordres émanant du Logos solaire qui lui sont transmis après la 

                                                 
241 Les sept Sentiers sur l'un desquels tous doivent passer : 

Sentier 1 : Le Sentier du Service terrestre. 
Sentier 2 : Le Sentier de Travail Magnétique. 
Sentier 3 : Le Sentier de Logoï planétaires. 
Sentier 4 : Le Sentier vers Sirius. 
Sentier 5 : Le Sentier de Rayon. 
Sentier 6 : Le Sentier de Logos solaire. 
Sentier 7 : Le Sentier de l'État absolu de Fils. 



libération, par le canal du Logos planétaire et du chohan de son 
Rayon. 

Il est alors "abstrait" selon une mystérieuse loi planétaire qui ne s'exerce 
que sur les niveaux éthériques cosmiques et il est transféré à sa destination. Si 
nous interprétons tout ceci en termes d'énergie et de radioactivité, évitant ainsi 
les dangers d'une interprétation matérialiste, le sens en deviendra plus clair. 

5. Le Grand Pralaya 

Cet intervalle survient à la fin de cent ans de Brahma, et dissout les formes 
de toutes sortes – subtiles et denses – dans tout le système. C'est une période 
analogue à celle dont nous avons parlé lorsque nous examinions l'homme se 
retirant de son véhicule éthérique et sa faculté de fonctionner sur le plan astral 
dissocié de sa double forme physique. Vers la fin du mahamanvantara, on 
observera dans le système un processus analogue à celui que subit l'homme 
lorsqu'il retire le corps éthérique du corps physique dense. Ceci couvrira la 
période pendant laquelle les quatre rayons mineurs fusionneront, recherchant la 
dualité et leurs opposés polaires. Les quatre deviendront les deux, les deux 
deviendront l'un et tous seront alors synthétisés dans le troisième Rayon 
majeur. Ce temps-là n'est pas encore venu et ne viendra que lorsque 
d'innombrables éons se seront écoulés. Ce sera la première apparition de 
l'aspect du destructeur par rapport aux schémas planétaires ; cela marquera le 
commencement de la période où "les Cieux s'embraseront [3@741] d'une 
chaleur ardente et seront dissous" et où le Soleil deviendra sept soleils 242. 

On retrouve la correspondance microcosmique dans le processus suivant. 
L'atome physique permanent absorbe toute la force vitale du corps physique, sa 
chaleur et sa lumière inhérentes en sont accrues, jusqu'à ce qu'à la quatrième 
initiation les sept spirilles soient pleinement vitalisées et vibrantes. La chaleur 
interne de l'atome, ajoutée à la chaleur externe du corps égoïque où se trouve 
l'atome, provoque la destruction de l'atome permanent. Temporairement, et 
juste avant la destruction, il devient un minuscule soleil septuple, à cause de la 
radiation et de l'activité des spirilles. Il en est ainsi du soleil physique du 
système ; de la même manière, il deviendra sept soleils lorsqu'il aura absorbé 
l'essence vitale des plans parfaitement évolués et des schémas planétaires qui 
s'y trouvent. L'embrasement qui s'ensuivra sera l'œuvre finale de l'aspect du 
Destructeur. Cela marquera le moment de développement maximum de la 
substance dévique du système, la consommation du travail d'Agni et de ses 

                                                 
242 Voir Doctrine Secrète, II, 746, 747. 



anges de feu et l'initiation de Brahma. La substance atomique s'individualisera 
(ce qui est, nous le savons, le but à atteindre pour l'atome) et après le grand 
pralaya, le prochain système solaire débutera avec l'Esprit triple se manifestant 
par l'intermédiaire d'une substance dont la caractéristique essentielle sera 
l'amour actif et intelligent. Ceci est nécessairement incompréhensible pour nos 
intelligences de la quatrième ronde. 

Nous avons donc envisagé les différents types de pralayas dans la mesure 
où ils affectent l'unité humaine ; chaque unité se retrouvera finalement dans 
l'un des centres astrals cosmiques de l'Entité cosmique Qui est le Seigneur de 
son Rayon, donc, au moment du grand pralaya les unités humaines qui auront 
atteint le but et qui ne seront pas passées dans des centres cosmiques éloignés 
trouveront là leur place. 

Avant d'aborder le pralaya cosmique et planétaire, nous pourrions 
examiner la relation entre les Agnishvattas (qui ont causé [3@742] 
l'individualisation de l'homme animal sur cette planète) et les autres cycles 
antérieurs d'évolution ainsi que la raison pour laquelle nous ne les avons 
étudiés que du point de vue d'un mahamanvantara et d'un kalpa. La raison pour 
laquelle nous n'avons pas étudié spécifiquement le groupe d'Agnishvattas, de 
Kumaras et de Rudras liés à la Terre, c'est que nous avons traité la question 
entièrement du point de vue planétaire et non par rapport à la famille humaine. 
L'étudiant qui recherche des renseignements détaillés sur les Agnishvattas de la 
chaîne de la Terre n'a qu'à étudier la Doctrine Secrète. Nous avons essayé 
d'étendre la pensée de l'étudiant au-delà de sa petite sphère, pour lui faire 
embrasser le travail des Manasadévas dans le système solaire. Ils ont leur place 
dans chaque schéma, mais dans certains – comme le schéma Jupitérien – Ils 
commencent juste leur travail, tandis que dans d'autres – comme dans les 
schémas de Vulcain et de Vénus – Leur travail est presque achevé. Vénus est 
dans sa dernière ronde et le développement de Son quatrième règne est presque 
parfait, tout au moins aussi parfait que possible dans notre système. Dans le 
schéma de la Terre, Ils sont en plein travail ; c'est seulement pendant la 
prochaine ronde qu'Ils atteindront le maximum de leur activité. Ils passent 
cycliquement dans les schémas, selon la Loi – Loi de Karma pour le Logos 
planétaire – car Ils s'occupent essentiellement de Sa Vie en ce qu'elle anime 
Ses centres. Ils arrivent dans un schéma sur une vague d'énergie manasique, 
issue du centre de la tête du Logos, et dans le processus consistant à passer par 
Son centre du Cœur, trois choses se produisent : 

1. Ils se différencient en sept groupes. 
2. Ils se dirigent sous forme de courants d'énergie vers tel ou tel schéma. 
3. Leur contact avec un schéma est ce qui produit la manifestation de la 



quatrième Hiérarchie Créatrice et incite les Monades à prendre une 
forme dans les trois mondes. [3@743] 

Ces entités qui se sacrifient pour la Hiérarchie humaine (et notons ici 
l'exactitude du fait qu'Elles émanent du centre de la tête logoïque, ou aspect de 
la volonté), sont les véritables Sauveurs, qui donnent Leur vie pour le bien de 
la race. Par rapport à la totalité des schémas. Ils occupent la même position 
que la Hiérarchie Occulte de telle planète particulière, vis-à-vis des hommes 
habitant cette planète. Pendant le pralaya, Ils sont retirés (comme tout le reste) 
et reviennent au centre cosmique dont le centre de la tête logoïque n'est qu'un 
pâle reflet ; Ils reviennent enrichis par leur expérience. 

L'ancien Commentaire dit : 

"Le déva brille d'une plus grande lumière quand la vertu de la 
volonté l'a pénétré. Il engrange la couleur, comme le 
moissonneur engrange le froment et l'accumule pour nourrir 
la multitude. Sur cette armée de dévas, le Bouc mystique 
préside, Makara est, et n'est pas, et cependant le lien 
subsiste." 

Les Rondes viennent et passent, mais (excepté du point de vue d'une 
planète particulière) les Manasadévas sont toujours présents bien que leur 
influence ne soit pas toujours ressentie. 

En ce qui concerne le pralaya planétaire, énumérons brièvement les 
périodes suivantes de repos : 

Entre deux Globes d'une Chaîne. Ceci couvre la période d'abstraction des 
semences de toute vie, et son transfert d'une sphère à une autre. Le Manu-
semence d'un globe rassemble en lui-même toutes les forces de vie, 
comme le fait le Logos à la fin d'un système, et comme cela se produit à la 
fin d'une chaîne, et Il les maintient en repos dans Son aura. Ceci couvre la 
durée d'un manvantara, soit Un jour de Brahma. 
Entre deux Chaînes. Ceci couvre la période d'un mahamanvantara, ou un 
an de Brahma. Il y a plusieurs manières de calculer les grands cycles, mais 
il n'y a pas lieu d'engendrer la confusion par la complexité des chiffres. 
Les dix Prajapatis [3@744] ou Rishis ou Logoï planétaires se manifestent 
par Leurs dix schémas dans le temps et l'espace, l'heure de leur apparition 
étant différente. Chacun se manifeste, comme le fait le Logos, par un 
septénaire et une triade, ce qui fait le dix de la perfection. 
Entre deux systèmes Solaires. Ceci couvre la période de cent ans de 
Brahma ; en étudiant les cycles planétaires, on peut arriver à la 



compréhension de ces grands cycles. Il existe néanmoins une complication 
pour l'étudiant dans le fait que deux schémas couvrent leur période 
cyclique en cinq rondes, tandis que d'autres ont sept rondes ; l'un des 
schémas n'a que trois rondes, mais il y a là un mystère : dans la ronde 
intérieure l'une des planètes doit accomplir neuf cycles avant que le 
dessein de son Logos ne soit accompli. 

Certaines périodes mineures de pralaya ne concernent pas du tout l'homme 
mais l'atome de matière lorsqu'il est libéré d'une quelconque forme, dans les 
règles sub-humains. Le pralaya est le résultat de la radioactivité arrivant à sa 
conclusion. 

Types de renaissance humaine 

Dans notre étude de la construction des formes-pensées et des facteurs de 
leur construction, nous avons envisagé : 

1. La substance dévique dont elles sont construites, 
2. L'énergie qui les anime et sa source, 
3. Leur apparition dans le temps et dans l'espace, ou l'incarnation. 
4. Leur disparition ou pralaya, 
5. Les entités constructrices qui, d'une manière triple, produisent ces 

formes, utilisant le processus : 
a. De la méditation, qui est toujours le préalable de la construction. 
b. De la force dynamique, ou énergie positive qui s'empare de son 

opposé polaire (la substance négative) et l'utilise. [3@745] 
c. De la transmission de couleur et de qualité, qui modèle ce qui a 

été préparé. 
d. D'une seconde vitalisation, qui confère un mouvement autonome 

à la forme-pensée ainsi créée. 

Examinons maintenant le mystère de la renaissance ou incarnation des vies 
existant dans la matière subtile et qui, selon la loi, recherchent une forme et 
prennent contact avec leur dessein spécifique sur les plans physiques denses. 
Nous pouvons envisager ceci par rapport aux entités cosmiques qui recherchent 
l'existence sur le plan physique du cosmos, ou sur nos plans systémiques 
solaires, ou par rapport aux jivas se réincarnant qui sont poussés par la Loi vers 
la manifestation terrestre, afin de devenir pleinement conscients et d'acquérir 
(au moyen de l'existence sensorielle) des facultés et pouvoirs supplémentaires. 



H.P.B. a dit que les renaissances pouvaient se diviser en trois 
catégories 243 : 

a. Celles des Avatars. 
b. Celles des Adeptes. 
c. Celles des jivas cherchant à se développer. 

A tous ceux qui s'efforcent de comprendre, dans une certaine mesure, le 
mystère de la renaissance, ses lois et son but, qui sont déconcertés devant le 
mystère du Bouddha et le dessein secret de cette mystérieuse Entité, le Veilleur 
Silencieux, à ceux qui trouvent le problème de la position des Kumaras et de 
Leur relation avec le Logos planétaire presque insurmontable, il serait sage de 
dire : méditez sur la différence entre les principes inférieurs et les principes 
supérieurs, étudiez-les ; méditez sur la place et la position de ces principes 
inférieurs dans le corps du Logos planétaire et réfléchissez à la correspondance 
entre : 

a. Le dévachan du jiva se réincarnant. 
b. Le nirvana de l'Adepte. [3@746] 
c. Le pralaya d'une Entité cosmique, telle que le Seigneur d'une chaîne, 

le Seigneur d'un schéma et le Seigneur d'un Rayon. 

Je dis correspondance dans son sens ésotérique, ce qui n'implique pas 
l'analogie dans le détail, mais seulement dans le dessein et dans l'expérience. 
On peut dire de ces trois états que ce sont des périodes de développement, de 
longs cycles de méditation, des intermèdes entre deux stades d'activité. D'où 
l'accent mis, en Orient et dans toutes les écoles occultes de développement, sur 
la méditation, car c'est le moyen d'apporter à l'unité en développement la 
faculté qui produira : 

a. L'abstraction ou libération de la forme. 
b. Le pouvoir créateur. 
c. La direction de l'énergie par un acte de la volonté. 
d. La future activité de construction. 

Par la méditation, l'homme se libère de l'illusion des sens et de leur 
attirance vibratoire ; il découvre son propre centre positif d'énergie et devient 
capable de l'utiliser consciemment ; il prend donc conscience de son vrai Soi, 
qui fonctionne librement et consciemment au-delà des plans des sens ; il 
pénètre les plans de la grande Entité qui lui offre une place au sein de Sa 
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capacité vibratoire ; il peut alors commencer à exécuter ces plans 
consciemment dans la mesure où il les comprend et selon les divers degrés de 
sa réalisation ; il prend conscience de l'unité essentielle. Mais quand l'homme 
s'est ainsi libéré des objets des sens dans les trois mondes, il se rend compte 
qu'une méditation plus poussée est nécessaire, et c'est cette forme de 
méditation inconcevable (pour l'homme des trois mondes) qui retient toute 
l'attention de l'Adepte et qu'il entreprend en deux grands stades, chacun 
précédant les Initiations finales, la sixième et la septième. Je ne fais pas 
allusion ici seulement aux Adeptes qui "font le sacrifice" et choisissent la 
renaissance pour servir sur la planète, mais à tous les Adeptes. La liberté de 
travailler sur n'importe quel Sentier doit être obtenue par la méditation occulte ; 
la liberté de s'échapper au-delà du cercle infranchissable s'obtient aussi de cette 
[3@747] façon, ainsi que ce curieux état de quiétude auquel parviennent ceux 
qui se sont offerts pour le service de la Hiérarchie occulte dans la prochaine 
ronde. Les semences psychiques du savoir, qui seront disponibles dans la 
cinquième ronde, doivent être emmagasinés en Eux-mêmes ; ceci nécessite 
chez Eux une attitude réceptive de tous les événements se produisant vers la fin 
de chaque race-racine, moment où, sur les niveaux subtils, on rassemble la 
force psychique et on la met en réserve chez Ceux qui sont préparés à la 
recevoir. Leur travail est analogue à celui du Manu-semence, Qui Lui-même 
travaille sur une période septénaire, comme ces gardiens des forces psychiques 
de vie. De même pour des Entités cosmiques telles que les Logoï Planétaires, il 
existe des périodes de méditation, mais cela se passe pour eux sur les plans 
cosmiques, et seuls les effets en sont ressentis sur nos plans. Ils méditent dans 
Leur cerveau physique, donc dans la substance comme le fait l'homme, mais le 
processus se poursuit dans le cerveau éthérique. Il faut réfléchir à ceci, car il y 
a là un mystère. De même, il faut garder présent à l'esprit le fait que certains de 
ces Seigneurs de Rayon sont plus experts que d'autres en méditation et 
parviennent donc à des résultats différents, qui se manifestent dans Leurs 
schémas. 

La Future venue de l'Avatar 

LE FUTUR AVATAR 

"Du zénith au nadir, de l'aube à la chute du jour, depuis la 
venue au monde de tout ce qui est ou peut être, jusqu'à 
l'entrée dans la paix de tout ce qui a atteint le but, rayonnent 
l'orbe bleu et le feu intérieur radieux. 
Des portes d'or aux sombres profondeurs de la terre, sortant 



de la flamme ardente pour descendre dans le cercle des 
ténèbres, l'Avatar secret chevauche, portant l'épée qui 
transperce. 
Rien ne peut arrêter Sa venue et nul ne peut Lui dire non. 
Vers l'obscurité de notre sphère, Il chevauche seul et à son 
approche survient le désastre le plus complet et le chaos de 
tout ce qui cherche à résister. [3@748] 
Les Asuras se voilent la face, et l'abîme de maya est ébranlé 
jusqu'à ses fondations. Les étoiles des Lhas éternels vibrent 
au son de la PAROLE, prononcée avec une intensité septuple. 
Plus grand devient le chaos ; le centre majeur et les sept 
sphères dans leurs révolutions sont secoués par les échos de 
la désintégration. Les fumées de l'épaisse obscurité montent 
et se dissipent. Le bruit discordant des éléments déchaînés 
accueille Celui qui arrive, mais ne Le fait pas hésiter. La lutte 
et les cris de la quatrième grande Hiérarchie, mêlés à la note 
plus douce des Constructeurs de la cinquième et de la 
sixième, retentissent à Son approche. Cependant Il poursuit 
son chemin, parcourant le cercle des sphères et faisant 
résonner la PAROLE. 

* * * * * 

Du nadir au zénith, du soir jusqu'au Jour sois avec nous, du 
cercle de manifestation au centre de paix pralayique, on voit 
le bleu enveloppant, perdu dans la flamme de la perfection 
achevée. 
Sortant de l'abîme de maya pour remonter au portail d'or, 
sortant de l'ombre et de l'obscurité pour revenir à la splendeur 
du jour, Celui qui S'est manifesté, l'Avatar, chevauche, 
portant la Croix brisée. 
Rien ne peut arrêter Son retour, rien ne peut l'entraver sur 
Son Chemin, car Il emprunte la route d'en haut, emportant 
Son peuple avec Lui. Puis vient la dissolution de la douleur, 
la fin de la lutte, l'union des sphères et la fusion des 
hiérarchies. Tout est alors réabsorbé dans l'orbe, le cercle de 
manifestation. Les formes qui existent au sein de maya et la 
flamme qui dévore tout, sont recueillies par Celui qui 
chevauche les Cieux et entre dans l'éternité. 



(Extrait des Archives de la Loge.) 

Nous avons parlé de la question des Avatars et les avons divisés en 
diverses catégories. Nous pourrions maintenant développer quelque peu les 
méthodes. Les méthodes par lesquelles certaines Existences cosmiques et 
certaines Entités hautement évoluées apparaissent parmi les hommes pour y 
accomplir une mission spécifique peuvent être résumées, de manière très 
inadéquate et simplifiée comme suit : 

La méthode de l'adombrement. 
La méthode d'incarnation d'un principe. [3@749] 
La méthode employée dans le mystère du Boddhisattva, ou Christ. 
La méthode d'incarnation directe. 

Le handicap des mots est grand, et les expressions ci-dessus ne donnent 
qu'un aperçu du sens véritable. C'est plus sûr ainsi pour l'étudiant, car la 
véritable signification serait pour lui incompréhensible et ne ferait que l'induire 
en erreur et le diriger vers le sentier des malentendus. Tant que l'homme n'est 
pas un initié consacré, il ne peut pas comprendre cette question. Parmi ces 
méthodes, la plus Courante est la première. Toutes ces méthodes de 
manifestation seront peut-être mieux comprises si l'étudiant les interprète 
toujours en termes de force et d'énergie, s'il note que de pâles reflets du même 
processus, et de faibles analogies peuvent être observées chez le jiva se 
réincarnant. Lorsque l'homme a atteint un certain développement et peut servir 
le monde, il arrive qu'il soit adombré par un grand adepte ou – ainsi que ce fut 
le cas pour H.P.B. – par un Être supérieur ou un adepte. Un chéla peut être un 
centre par lequel son maître peut déverser Son énergie et sa force pour aider le 
monde, et dans certaines crises graves, certains hommes ont été adombrés par 
plus d'un des Grands Êtres 244. Ce qui se passe sur [3@750] les plans intérieurs 

                                                 
244 État de Disciple ou État de Chéla... Les anciens mystères n'étaient qu'une 
école d'entraînement spirituel et de perfectionnement en vue de la vraie 
sagesse, que la qualification préliminaire était la purification du cœur éliminant 
toute passion sensuelle ou préconception faussé ; que, tandis que la main du 
Maître pouvait conduire le néophyte pour traverser les dangers, parmi lesquels, 
comme un enfant, il ne pouvait marcher seul, ce néophyte était obligé, dans les 
sentiers supérieurs, d'apprendre à se guider et à se protéger seul comme l'adulte 
le fait dans la vie ordinaire ; que le but ultime était l'expansion du soi en une 
existence et un potentiel infinis ; et finalement, que quelles qu'aient pu être en 
apparence, les différences dans les formes et cérémonies initiales, un but 
identique était poursuivi. – The Theosophist. Vol. IX, p. 246. Un cœur pur et un 



n'est que le reflet des processus supérieurs ; cette pensée peut apporter 
l'illumination. L'homme est un centre de force, soit pour son Ego, s'il est 
suffisamment évolué, ou par le canal de son Ego pour la force de son groupe. 
Lorsqu'il est très hautement développé, il peut être consciemment adombré par 
un représentant d'un type de force différent qui se mêle avec la force de son 
groupe ou de son Rayon, et produit des résultats significatifs dans sa vie sur 
terre. 

D'autre part, quand un Ego est hautement évolué, il peut choisir pendant 
une certaine incarnation, de travailler principalement au moyen de l'un des 
quatre principes inférieurs ; lorsqu'il en est ainsi, la vie de l'homme sur terre 
est, de manière significative, celle d'un principe incarné il semble faire retentir 
une seule note et faire résonner une seule tonalité. Son travail s'effectue 
nettement dans une seule direction. C'est un fanatique de niveau élevé, qui 
accomplit de grandes choses pour sa sous-race, même si son cerveau physique 
ne prend pas conscience de l'impulsion égoïque. Ce processus a une relation 
curieuse avec l'obscuration ou disparition de la personnalité, car le principe 
incarné agit par l'intermédiaire de l'atome permanent correspondant, ses 
spirilles se développent trop rapidement et en conséquence, leur temps de 
service touche à sa fin. Ceci est un fait dont on tire néanmoins avantage quand 
un surhomme, ou un grand adepte, devient l'incarnation d'un principe, (pendant 
une race-racine) ; les véhicules dont l'atome permanent est le noyau (par la 
force innée des spirilles développées) sont maintenus à l'aide de formules 
mantriques. La vibration est prolongée pour une durée spécifique, tant que le 
véhicule est nécessaire. Il y a là une indication qui pourrait être utile. 

Par ailleurs lorsque l'homme est devenu disciple il peut, s'il le souhaite, 
rester sur le plan astral, y travailler et – à volonté, à [3@751] condition que son 

                                                                                                                                                                            
esprit propre peuvent à eux seuls permettre d'atteindre le salut. C'était sa 
doctrine. On enseigne la même chose dans le Mahabarata Aryen (Sec. CXCIX. 
Vana Parva) qui dit : 

"On dit de ces personnes aux âmes élevées qui ne commettent aucun péché en 
parole, en action, dans le cœur ou l'âme, qu'elles subissent des austérités 
ascétiques, mais non qu'elles permettent que leur corps soit épuisé par les 
jeûnes et pénitences. Celui qui n'a pas de sentiment de bonté envers ses parents 
ne peut pas être exempt de péché, même si son corps est pur. Sa dureté de cœur 
est l'ennemie de l'ascétisme. L'ascétisme, répétons-le, n'est pas une simple 
abstinence des plaisirs du monde. Celui qui est toujours pur et paré de vertus, 
celui qui pratique la bonté toute sa vie est un Muni, même s'il a une vie 
domestique". The Theosophist, Vol. XIII, p. 259. 



karma soit ajusté par son Gourou – choisir une naissance physique immédiate. 
Ces deux pensées peuvent fournir une indication sur le mystère du Bodhisattva 
pourvu que l'étudiant transfère tout ce concept sur les niveaux éthériques du 
plan cosmique physique et se souvienne que sur ces niveaux l'adepte travaille 
entièrement comme partie d'un groupe et non comme Identité séparée, ainsi 
que le fait l'égo dans les trois mondes. Donc l'énergie qui se déverse à travers 
Lui peut être : 

a. Celle d'un centre particulier du corps du Logos planétaire dans la 
totalité de sa force. 

b. Celle d'un ensemble particulier de vibrations issu de ce centre, c'est-à-
dire une partie de sa force vibratoire. 

c. Celle de l'énergie d'un principe particulier : soit l'un de Ses propres 
principes supérieurs, dont Il cherche à faire sentir l'influence sur terre 
en s'incarnant dans ce but spécifique, soit l'énergie de l'un des 
principes du Logos planétaire, parvenant jusqu'à Lui via la spirille 
particulière ou courant de vie de l'atome permanent du Logos 
planétaire. 

Quand ces types de force sont centralisées sur un adepte, et qu'il n'exprime 
que cette force extérieure et rien d'autre, l'effet produit sur le plan physique est 
l'apparition d'un avatar. Un Avatar est, tandis qu'un adepte est fait, mais 
fréquemment la force, l'énergie, le dessein ou volonté d'une Entité cosmique 
utilisent les véhicules d'un adepte pour entrer en contact avec les plans 
physiques. Cette méthode, grâce à laquelle des Entités cosmiques font sentir 
Leur pouvoir, peut être observée sur tous les plans du plan cosmique physique. 
Un exemple frappant de ceci est le cas des Kumaras, Qui, sous l'influence de 
certaines forces planétaires, et par la formation d'un triangle systémique, 
donnèrent au troisième règne l'impulsion qui produisit le quatrième règne en 
l'amenant à la conjonction du cinquième. Ces Kumaras, Sanat Kumara et Ses 
trois [3@752] élèves, ayant obtenu la plus haute initiation possible dans le 
grand cycle précédent, mais devant (de Leur point de vue) faire un pas de plus, 
s'offrirent au Logos planétaire de Leur Rayon comme "points focaux" de Sa 
force, afin qu'Il puisse par ce moyen accélérer et parfaire Ses plans sur Terre 
dans le cycle de la manifestation. Ils ont donné l'exemple de trois méthodes 
parmi les quatre. Ils sont adombrés par le Logos planétaire, Qui agit 
directement en tant qu'Initiateur (en relation avec l'homme) par l'intermédiaire 
de Sanat Kumara, et sur les trois règnes de la nature par l'intermédiaire des 
trois Bouddhas d'Activité, de sorte que Sanat Kumara est relié directement 
avec l'égo sur le plan mental, et Ses trois Élèves avec les trois autres types de 
conscience que l'homme concentre en lui-même. 



Au moment de l'Initiation (après la deuxième Initiation) Sanat Kumara 
devient le porte-parole direct et l'agent du Logos Planétaire. Cette grande Entité 
parle à travers Lui ; pendant une brève seconde (si toutefois on peut employer 
ce terme en parlant d'un plan où le temps, tel que nous le comprenons, n'existe 
pas) le Logos planétaire du Rayon de l'Homme – en passant par Son cerveau 
éthérique – dirige consciemment Sa pensée sur l'Initié et l'appelle par Son 
Nom. 

De plus, les Kumaras sont des principes incarnés, mais à ce sujet il faut se 
souvenir que cela signifie que la force ou énergie de l'un des principes du 
Logos se déverse sur Eux, en passant par ce qui – pour Eux – correspond à la 
Monade. Par Leur intermédiaire, pendant Leur période d'incarnation et de 
sacrifice volontaire, le grand Prototype du Logos planétaire commence à faire 
sentir Sa Présence, et la force venant de la constellation de la Grande Ourse 
vibre faiblement sur terre. A l'initiation, l'homme devient conscient de la 
Présence du Logos planétaire par le contact que l'initié lui-même réussit à 
prendre avec son propre Esprit divin. A la cinquième Initiation, il prend 
conscience de toute l'étendue de cette influence planétaire de groupe et de son 
rôle dans le grand tout. A la sixième [3@753] et septième Initiations il ressent 
l'influence du Prototype planétaire, qui vient jusqu'à lui par le canal du Logos 
planétaire agissant par l'intermédiaire de l'Initiateur. 

La méthode d'incarnation directe a été observée précédemment, quand les 
Kumaras avaient une forme physique. Ceci s'appliquait seulement à certains 
d'entre Eux ; Sanat Kumara et Ses Élèves sont en forme physique, mais n'ont 
pas pris de corps physiques denses. Ils travaillent sur les niveaux éthériques 
vitaux et habitent des corps éthériques. Shamballa, où Ils résident, existe en 
matière physique, comme les Kumaras, mais il s'agit de la matière des éthers 
supérieurs du plan physique et c'est seulement lorsque l'homme aura acquis la 
vision éthérique que le mystère qui se trouve au-delà de l'Himalaya sera révélé. 
Donc Sanat Kumara est le Logos planétaire et cependant ne l'est pas. C'est un 
reflet de cette méthode d'incarnation directe que l'on observe lorsqu'un disciple 
sort de son corps pour permettre à son Gourou, ou à un chéla plus avancé, de 
l'utiliser. 

Le mystère des Bodhisattvas 245 a été abordé par H.P.B. ; tant que les 
étudiants n'auront pas étudié et assimilé ce qu'elle a dit, il n'y a rien de plus à 
ajouter. La compréhension de la vérité est un facteur qui appelle toujours de 
nouvelles révélations. 

Une période très intéressante va se présenter aux environs de l'année 1966 
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et se prolonger jusqu'à la fin du siècle. En vue de cette période, les Grands 
Êtres font déjà les préparations nécessaires. Il s'agit de l'effort centennal de la 
Loge et des Hauts Personnages qui y prennent part. La loge fait chaque siècle 
un effort, selon une ligne de force particulière, pour favoriser les fins de 
l'évolution ; l'effort du vingtième siècle se développera sur une échelle plus 
grande que cela n'a été le cas depuis longtemps ; un nombre important de 
Grands Êtres y participeront. Ce même effort au dix-neuvième siècle a 
concerné, H.P.B. et un assez grand nombre de chélas. Plusieurs [3@754] 
Grands Êtres participeront à l'effort qui est imminent et le Maître des Maîtres 
Lui-même ; lors de Leur "prochaine venue", pour accomplir Leur mission, on 
verra, en pleine activité, trois des diverses méthodes de manifestation 
mentionnées plus haut ; nous pourrions maintenant parler de ces trois 
méthodes. 

Lorsque le Bodhisattva Lui-même apparaîtra, on pourra observer le 
mystère du Boddhisattva dans son sens le plus complet, mais nous ne pouvons 
pas nous étendre sur ce sujet. Qu'il suffise de dire que les véhicules ou robes du 
GRAND ÊTRE seront utilisés, mais l'avenir nous dira si le Seigneur qui arrive 
revêtira ces robes d'un véhicule physique à ce moment-là, ou si Son champ 
d'activité sera le plan astral. Si l'étudiant réfléchit aux conséquences entraînées 
par l'appropriation de ces robes, la lumière se fera sur les événements 
probables. Ces véhicules ou robes agissent de deux manières : 

a. Ils sont très hautement magnétisés et ont un effet profond et étendu 
lorsqu'ils sont utilisés. 

b. Ils jouent le rôle de point focal pour la force du Seigneur Bouddha et 
relient à Lui le Seigneur qui va apparaître, Lui permettant d'accroître 
Ses propres ressources qui sont prodigieuses en puisant dans des 
centres de force encore plus élevés par le canal du Seigneur Bouddha. 

Cette force s'exprimera sur le plan astral, produisant d'immenses résultats 
de nature apaisante et apportant, par action réflexe, la paix sur terre. La 
transmutation du désir en aspiration et la transformation du désir inférieur en 
désir supérieur seront certains des effets produits, tandis que le flot de force 
traversant ce plan entraînera de profondes réactions des dévas de l'astral. Grâce 
à la vibration ainsi instaurée, s'offrira la possibilité pour de nombreux hommes 
(qui autrement ne l'auraient pas pu), de prendre la première initiation. Plus tard, 
vers la fin du grand cycle, le futur Avatar emploiera à [3@755] nouveau ces 
robes, avec tout ce que cela comporte et prendra un corps physique, 
manifestant ainsi sur le plan physique la force du Logos dans la dispensation de 
la Loi. Quand Il viendra à la fin de ce siècle et fera sentir Son pouvoir, Il 
enseignera l'Amour et l'Unité ; la note qu'Il fera retentir sera la régénération par 



l'Amour dispensé à tous. Comme Il agira principalement sur le plan astral, cela 
se manifestera sur le plan physique par la formation de groupes actifs dans 
toutes les villes de quelque et dans tous les pays, qui travailleront 
agressivement pour l'unité, la coopération et la fraternité dans tous les aspects 
de la vie – économique, religieux, social et scientifique. 

Ces groupes obtiendront des résultats qui sont impossibles maintenant à 
cause de la rétention de la force bouddhique, mais plus tard cette force sera 
répandue sur la terre par le canal du Grand Seigneur, agissant en tant qu'aspect 
du Logos et point focal pour la conscience et l'énergie du Bouddha. 

C'est cette probabilité imminente qui est présente à l'esprit pendant ce 
siècle lors du retour annuel de la Fête du Wesak. Les étudiants feraient bien de 
participer aux buts de la Hiérarchie occulte par une concentration similaire au 
moment de la Fête, créant ainsi les courants de pensée qui exerceront une 
grande attirance au sens occulte de ce terme. 

On verra des indications de l'approche de cet événement dans la réaction 
qui va se manifester dans les vingt-cinq prochaines années contre le crime, 
l'idéologie soviétique et le radicalisme extrême dont usent certains pouvoirs 
pour atteindre des buts contraires au plan du Seigneur. L'ère de paix sera 
introduite par un rassemblement de toutes les forces qui sur terre, représentent 
la construction et le développement et par une union consciente et délibérée des 
groupes, qui dans tous les pays, incarnent le principe de Fraternité (dans la 
mesure où ils peuvent le concevoir). Observez les signes des temps et [3@756] 
ne soyez pas découragés par l'avenir immédiat. L'apparition du Grand Seigneur 
sur le plan astral (qu'elle soit suivie ou non de Son incarnation physique) 
surviendra lors d'une fête du Wesak où un mantra (conçu seulement de ceux 
qui atteignent la septième Initiation) sera prononcé par le Bouddha et libérera 
une force, permettant à Son Auguste Frère d'accomplir sa mission. D'où la 
reconnaissance progressive de la fête du Wesak ; il est souhaitable que sa vraie 
signification soit comprise en Occident ; l'occasion sera offerte à tous ceux qui 
souhaitent se placer dans cette ligne de force d'être vitalisés par elle, et de 
devenir disponibles pour servir. La réaction mentionnée plus haut deviendra 
aussi possible, grâce à la pression exercée par les enfants d'aujourd'hui, dont 
beaucoup sont des chélas et certains des initiés. Ils sont revenus pour préparer 
le chemin qu'emprunteront Ses pas. 

Quand l'heure sonnera, (cinq ans avant la date de Sa descente parmi nous) 
ils seront dans le plein exercice de leur service et auront reconnu leur tâche, 
même s'ils ne sont pas conscients de ce que l'avenir réserve. 

Lorsque l'heure sera venue (il en existe déjà quelques-uns), on verra de 



nombreux cas d'adombrement qui se manifesteront de manière triple. Dans tous 
les pays, d'orient et d'occident, on trouvera des disciples préparés et des 
hommes et femmes hautement évolués qui travailleront dans la ligne prévue et 
occuperont des positions en vue, ce qui permettra à de nombreuses personnes 
de les atteindre ; leur corps sera suffisamment pur pour permettre 
l'adombrement. Ce ne sera possible que pour ceux qui auront été consacrés dès 
leur enfance, qui toute leur vie auront servi la race, ou qui, dans des vies 
précédentes en auront acquis le droit par le karma adéquat. Cet adombrement 
se manifestera : 

Premièrement : par l'impression sur le cerveau physique de [3@757] 
l'homme ou de la femme, de pensées, de plans de travail, d'idéaux et 
d'intentions qui (émanant de l'Avatar) ne seront pas encore reconnus par 
eux comme n'étant par les leurs ; ils les mettront en action, aidés 
inconsciemment par la force affluant en eux. Ceci est littéralement une 
forme de télépathie mentale supérieure, débouchant sur les niveaux 
physiques. 
Deuxièmement : par l'adombrement d'un chéla pendant son travail, (au 
cours de ses conférences, lorsqu'il écrit ou enseigne) et par son 
illumination pour le service. Il en sera conscient, quoique peut-être 
incapable de l'expliquer et il cherchera à se rendre de plus en plus 
disponible et utilisable, s'en remettant avec un total oubli de soi à 
l'inspiration de Son Seigneur. Ceci s'effectue via l'Ego du chéla, la force 
passant par son atome astral permanent ; ce n'est possible que lorsque le 
cinquième pétale est ouvert. 
Troisièmement : la coopération consciente du chéla est nécessaire pour la 
troisième méthode d'adombrement. Dans ce cas, il s'offrira (en pleine 
connaissance des lois de son être et de sa nature) et sortira de Son corps 
physique, le remettant afin qu'il soit utilisé par le Grand Seigneur ou l'un 
de Ses Maîtres. Ceci n'est possible que lorsque le chéla a aligné ses trois 
corps inférieurs et il faut que le sixième pétale soit ouvert. Par un acte de la 
volonté consciente, il offre son corps et se tient à l'écart pendant une durée 
spécifique. 

Ces méthodes d'adombrement seront largement utilisées par le Grand 
Seigneur et Ses Maîtres à la fin du siècle ; pour cette raison, ils envoient en 
incarnation, dans tous les pays, des disciples à qui l'occasion est offerte de 
répondre aux besoins de l'humanité. D'où la nécessité d'entraîner les hommes et 
les femmes à reconnaître le psychisme supérieur, la vraie inspiration et la vraie 
médiumnité et à le faire scientifiquement. Dans cinquante ans, il y aura un très 
grand besoin de personnes douées de psychisme supérieur et de médiums 



conscients (comme H.P.B. par exemple) si les plans des Maîtres [3@758] 
doivent être menés à bonne fin ; ce mouvement doit être mis sur pied en vue de 
l'arrivée de Celui que toutes les nations attendent. Beaucoup de personnes 
peuvent participer à ce travail, pourvu qu'elles fassent preuve de l'endurance 
nécessaire. 

Naturellement, le premier groupe sera le plus important, car il ne demande 
pas autant de connaissances, mais il comporte plus de risques que les autres – 
le risque de la perversion des plans ou de désastre pour l'unité impliquée. Le 
deuxième groupe sera moins nombreux et le dernier ne comportera qu'une 
poignée d'hommes, soit deux ou trois dans certains pays. Dans ce cas, il sera 
absolument vrai que, par le sacrifice, le Fils de l'Homme foulera de nouveau le 
chemin des hommes et que son incarnation physique sera un fait. Très peu 
d'hommes seront aptes à être utilisés par Lui, car la force qu'Il porte en Lui 
exige un instrument particulièrement résistant, mais les préparations 
nécessaires sont effectuées. 

De plus, la méthode d'incarnation directe sera employée par certains 
Maîtres et Initiés par le processus : 

a. De la naissance physique. 
b. De l'appropriation d'un véhicule ou corps adéquat. 
c. De la création directe par un acte de volonté. Ceci sera rare. 

La deuxième méthode sera la plus fréquemment employée. Six Maîtres, 
dont les noms sont jusqu'ici inconnus de l'étudiant moyen de l'occultisme, sont 
déjà en incarnation physique – un en Inde, un autre en Angleterre, deux en 
Amérique du Nord, un en Europe centrale, tandis qu'un autre a fait un grand 
sacrifice en prenant un corps Russe, afin de jouer le rôle de centre de paix dans 
ce pays bouleversé. Certains initiés de la troisième Initiation ont pris des corps 
féminins, l'un en Inde qui lorsque le temps en sera venu fera beaucoup pour 
l'émancipation des femmes de ce pays, tandis qu'un autre a une mission 
particulière à accomplir concernant le règne animal qui, lui aussi, attend le jour 
de Sa réapparition. [3@759] 

Le Maître Jésus prendra un véhicule physique, et avec certains de Ses 
chélas, Il effectuera une "re-spiritualisation" des églises Catholiques et abattra 
la barrière séparant les églises Épiscopale et Grecque de l'église Romaine. Si 
les plans se développent comme prévu, on peut s'attendre à ceci vers l'année 
1980. Le Maître Hilarion va aussi apparaître et devenir un point focal d'énergie 
bouddhique au sein du vaste mouvement spirite, tandis qu'un autre Maître se 
consacrera à la Science Chrétienne et s'efforcera de la diriger vers une voie 
plus saine. Il est intéressant de noter que les mouvements qui ont mis si 



fortement l'accent sur l'aspect cœur ou amour répondront peut-être plus 
rapidement à l'afflux de force, lors de Sa venue, que d'autres mouvements qui 
se considèrent comme très avancés. Le "mental peut tuer" la reconnaissance du 
Réel et la haine entre frères peut détourner le flux de force d'amour. Les trois 
Maîtres si étroitement liés au mouvement théosophique font déjà Leurs 
préparatifs ; eux aussi s'y mêleront aux hommes, reconnus par les Leurs et par 
ceux qui ont des yeux pour voir. A ceux de Leurs chélas qui sur terre se 
soumettent à la discipline nécessaire, il sera offert l'occasion de travailler sur le 
plan astral et, s'ils le désiraient, la possibilité d'une réincarnation immédiate, à 
condition qu'ils soient parvenus à la continuité de conscience. Celui Qui est 
connu sous le nom de D.K. projette de restaurer – par le canal de Ses étudiants 
– certaines des méthodes occultes et anciennes de guérison, et de faire la 
lumière sur : 

a. La place du corps éthérique. 
b. L'effet de la force pranique. 
c. L'acquisition de la vision éthérique. 

Il n'est pas permis d'en dire plus en ce qui regarde les plans des Grands 
Êtres. Leur apparition ne sera pas simultanée dans le temps, car les hommes ne 
pourraient pas supporter l'accroissement considérable de l'afflux de force ; 
Eux-mêmes et Leurs méthodes ne pourront être reconnus que par l'intuition et 
des sens intérieurs entraînés. Ils [3@760] arriveront sans hérauts et seule Leur 
œuvre les désignera. 

Impulsion et Incarnation 

Peut-être la lumière se fera-t-elle sur cette question très ardue des jivas se 
réincarnant, des adeptes et des avatars, si l'étudiant se souvient que : 

1. L'homme ordinaire manifeste le troisième aspect de l'activité 
intelligente dans la vie de sa personnalité, et développe consciemment 
le deuxième aspect, ou manifestation égoïque, sur le plan physique. 

2. L'Adepte en incarnation manifeste pleinement le second aspect en plus 
du troisième ; dans sa vie intérieure, il procède au développement du 
premier aspect ; il s'efforce de faire passer la vie monadique dans 
l'activité consciente sur le plan bouddhique. 

3. L'Avatar manifeste l'une des deux choses suivantes, selon son karma 
particulier : 
a. La pure lumière de la Monade, qu'Il fait passer sur le plan 

physique, grâce à l'Ego et à la personnalité devenus parfaits ; cette 



ligne de force s'étend directement des niveaux monadiques aux 
niveaux physiques. 

b. La lumière du Logos dans l'un ou l'autre de ses aspects, celle-ci 
étant transmise consciemment via la Monade et directement 
jusqu'au plan physique. Cette lumière est issue du Logos 
planétaire ou même du Logos solaire. 

Dans les deux premiers cas, le désir d'existence sensorielle et le désir de 
servir l'humanité sont les facteurs produisant la manifestation physique, qui 
s'effectue, dans le premier cas, par la force même de l'évolution et dans le 
second, par un acte conscient de la volonté. Le désir d'existence sensorielle 
n'est autre que le second aspect latent cherchant à s'exprimer par le moyen du 
non-soi, dans l'autre cas, le second aspect manifesté utilise consciemment la 
forme dans un but [3@761] déterminé. Dans le cas de tous les Avatars. c'est 
l'aspect volonté qui entre en action et produit l'apparition – qu'il s'agisse de la 
volonté de l'adepte parfait, tel le Bouddha, ou (dans le cas du véritable Avatar, 
Qui est, mais qui n'a pas atteint la perfection) de la volonté du Logos planétaire 
ou du Logos solaire s'appropriant une forme dans un dessein spécifique. Ceci 
suppose une manifestation plus élevée de la faculté créatrice que lorsque 
l'Adepte crée son corps de manifestation, le Mayavirupa 246. Les termes 
"appropriation d'un corps physique" et "création d'un corps physique" doivent 
s'étendre à tous les plans du système solaire et pas seulement à notre plan 
physique, le septième sous-plan du plan physique cosmique. 

Les causes qui se combinent pour produire l'incarnation sont au nombre de 
trois : 

1. L'impulsion égoïque. 
2. L'activité des anges solaires et lunaires. 
3. Le Karma, ou rôle joué par l'action antérieure dans la production de la 

manifestation. 

Nous ne pouvons guère les dissocier dans l'étude de cette question, vu la 
constitution innée du corps égoïque et le rôle joué par la conscience qui l'habite 
dans la production de la manifestation par un acte de la volonté. Passons donc 
brièvement en revue ce que nous avons appris du corps égoïque et de sa 
constitution et suivons les étapes franchies par l'Ego alors qu'il engendre des 
                                                 
246 Le Mayavirupa est littéralement la forme illusoire, c'est le corps de 
manifestation temporaire que l'Adepte crée à l'occasion, par le pouvoir de la 
volonté et dans laquelle Il fonctionne afin de prendre certains contacts sur le 
plan physique et d'entreprendre certains travaux pour la race. 



résultats dans les trois mondes. 

Nous avons vu que le lotus égoïque se trouve sur le troisième niveau du 
plan mental ; l'étudiant doit se le représenter comme suit : 

Caché tout à fait au centre ou cœur du lotus, se trouve un point brillant de 
feu électrique d'une nuance blanc-bleue (le joyau dans le [3@762] lotus) 
entouré et complètement caché par trois pétales étroitement fermés. Autour de 
ce noyau central, ou flamme intérieure, sont disposés neuf pétales en cercles de 
trois pétales chacun, ce qui fait trois cercles en tout. Ces pétales sont constitués 
de la substance des anges solaires, de même que les trois pétales centraux – 
substance qui n'est pas seulement sensible comme celle des formes dans les 
trois mondes et des corps lunaires, mais qui a en plus la caractéristique du "Je" 
ou soi-conscience, qui permet à l'unité spirituelle centrale (au moyen de cette 
substance) d'acquérir connaissance, conscience et réalisation de soi. Ces neuf 
pétales ont pour nuance prédominante l'orange, bien que les six autres couleurs 
soient représentées à titre de couleurs secondaires et à différents degrés. Les 
trois pétales intérieurs sont d'une jolie nuance jaune citron. A la base des 
pétales du lotus, se trouvent trois points de lumière qui marquent la position 
des atomes permanents et qui sont le moyen de communication entre les Anges 
solaires et les Pitris lunaires. Grâce à ces atomes permanents, l'Ego, selon son 
degré d'évolution, peut construire ses corps lunaires, acquérir des 
connaissances sur les trois plans intérieurs, faire ainsi des expériences et 
devenir conscient. Sur une courbe plus élevée de la spirale, la Monade, grâce 
aux pétales égoïques et donc avec l'aide des Anges solaires, acquiert la 
connaissance et prend de même conscience, ceci sur des niveaux bien 
supérieurs. 

La lumière qui est au cœur de ces atomes permanents a une lueur rouge 
terne ; nous avons donc les trois feux se manifestant dans le corps causal – le 
Feu électrique au centre, Le Feu solaire l'enveloppant, comme la flamme 
enveloppe le noyau central ou essence dans la flamme d'une bougie, et le Feu 
par friction, ce dernier ressemblant à la mèche rouge qui luit à la base de la 
flamme qui s'élève. 

Ces trois types de feu sur le plan mental – se rencontrant et s'unifiant dans 
le corps égoïque – produisent, avec le temps, une radiation ou chaleur qui 
s'échappe du lotus de toutes parts et constitue cette forme sphéroïdale que les 
chercheurs ont observée. Plus l'Ego est développé et plus les pétales sont 
déployés, plus grande [3@763] est la beauté de la sphère environnante et plus 
raffinées ses couleurs. 

Au début, dans les premiers stades après l'individualisation, le corps 



égoïque a l'apparence d'un bouton. Le feu électrique central n'est pas apparent, 
les neuf pétales sont refermés sur les trois pétales intérieurs ; la couleur orange 
est très terne et les trois points de lumière à la base ne sont que des points, rien 
de plus ; le triangle qui plus tard rejoindra ces points n'existe pas. La sphère 
environnante est sans couleur et ne peut être discernée que par des vibrations 
ondulatoires (comme des vagues dans l'air ou l'éther) qui atteignent tout juste la 
périphérie des pétales. 

Lorsque l'homme atteint la troisième Initiation, une merveilleuse 
transformation s'est effectuée. La sphère extérieure palpite de toutes les 
couleurs de l'arc-en-ciel et a un très grand rayon ; les courants d'énergie 
électrique qui y circulent sont si puissants, qu'ils s'échappent au-delà de la 
périphérie du cercle et ressemblent aux rayons du soleil. Les neuf pétales sont 
complètement ouverts et sertissent harmonieusement le joyau central ; leur 
couleur orange est maintenant d'une splendide transparence, chatoyant de 
nombreuses couleurs, celle du rayon égoïque prédominant. Le triangle à la base 
est maintenant vivifié et scintillant ; les trois points sont de petits foyers 
ardents, apparaissant aux yeux du clairvoyant sous forme de sept spirales de 
lumière ; cette lumière circule entre les différents points du triangle qui est 
animé d'un mouvement rapide. 

A la quatrième Initiation, l'activité de ce triangle est si grande qu'il 
ressemble davantage à une roue tournant rapidement. Il a un aspect quadri-
dimensionnel. Les trois pétales du centre s'ouvrent, révélant le "joyau 
étincelant". Lors de cette Initiation, par l'action du Hiérophante maniant la 
Baguette électrique de Pouvoir, les trois feux sont soudain stimulés par un 
afflux de force électrique ou positive, [3@764] descendant de la Monade ; les 
feux répondent en s'embrasant, ce qui produit cette fusion détruisant la sphère 
tout entière, dissipant toute apparence de forme et engendrant un moment 
d'équilibre, où tout est suspendu, pendant lequel les "éléments sont consumés 
par une ardente chaleur". C'est le moment où le maximum de radiation est 
atteint. Puis – un certain Mot de Pouvoir étant prononcé – les grands Anges 
solaires recueillent en eux-mêmes le feu solaire, ce qui entraîne la dissipation 
finale de la forme et la séparation de la vie et de la forme ; le feu de la matière 
retourne au réservoir général, les atomes permanents et le corps causal 
n'existent plus. Le feu électrique central se focalise dans atma-bouddhi. Le 
Penseur ou entité spirituelle est libéré des trois mondes et fonctionne 
consciemment sur le plan bouddhique. Entre ces deux stades, l'un de quiète 
inertie (soi-consciente néanmoins) et l'autre, d'activité radieuse produisant 
l'équilibre des forces, s'écoule une longue série de vies. 

Dans notre examen de la question de la réincarnation, nous avons abordé 



trois sujets : 

a. Les Avatars, dans le but de remédier à la confusion existant dans 
l'esprit des étudiants quant à certains modes de manifestation. Nous 
allons maintenant traiter du processus suivi par l'homme ordinaire. 

b. Les Pralayas, dans l'intention de susciter dans l'esprit de l'étudiant 
l'idée d'intermèdes de repos dépendant des périodes intermédiaires 
d'activité. 

c. L'apparition du corps égoïque et sa conformation générale, dans le but 
d'éveiller l'étudiant au fait que l'évolution affecte aussi le corps 
égoïque et pas seulement les formes de l'homme dans les trois 
mondes. Les effets du processus sont interdépendants ; à mesure que 
le soi intérieur se développe, que la personnalité devient plus active et 
plus intelligente, les conséquences en sont ressenties dans le corps 
supérieur. Étant donné que ces effets sont cumulatifs et non [3@765] 
éphémères comme les résultats intérieurs, le corps égoïque devient 
également plus actif et sa manifestation d'énergie est accrue. Vers la 
fin de la période évolutive dans les trois mondes, on observe un 
échange constant d'énergie ; la forme inférieure s'irradie de lumière et 
reflète la luminosité supérieure ; le corps égoïque est le Soleil du 
système inférieur et ses corps en reflètent les rayons, comme la Lune 
reflète la lumière du soleil systémique. De même le Soleil égoïque – 
grâce à l'interaction – brille avec une intensité et une splendeur 
toujours plus grandes. Sur les niveaux supérieurs, une interaction 
similaire se produit pendant une brève période entre la Monade et son 
reflet, l'Ego, mais ce n'est que dans le prochain système solaire que 
cette interaction aboutira à sa conclusion logique. 

Ayant donc traité très brièvement de ces trois sujets, nous pouvons 
maintenant examiner le processus suivi par l'Ego lorsqu'il cherche à se 
manifester dans les trois mondes. Efforçons-nous, dans notre pensée, 
d'interpréter tous ces phénomènes en termes d'énergie et de force. 

L'ancien Commentaire dit : 

"Quand l'Étincelle touche les quatre mèches, quand le Feu 
spirituel dans sa triple essence rencontre ce qui est 
combustible, la Flamme jaillit. Faible est sa lueur à sa 
première apparition, elle semble près de mourir, mais le feu 
des mèches couve et rougeole et la chaleur est conservée. Ce 
cycle est le premier et on l'appelle le cycle de la roue à lueur 
rougeoyante. 



La lueur vacillante se transforme en une petite flamme et les 
quatre mèches brûlent mais ne sont pas consumées, car la 
chaleur n'est pas suffisante. La lumière de ces trois feux est 
encore si faible que la caverne n'est pas illuminée. 
Néanmoins, la flamme et la chaleur essentielle sont perçues 
par Celui Qui s'approche et observe. C'est le second cycle, 
celui de la roue qui réchauffe. 
La petite flamme devient une lampe allumée. Le feu jette des 
flammes, mais il y a beaucoup de fumée, car les mèches 
brûlent rapidement et la chaleur est suffisante pour que leur 
destruction soit rapide. La lampe placée au milieu de 
l'obscurité fait que les ténèbres épaisses se manifestent, la 
lumière et la chaleur sont ressenties. Ce troisième cycle est 
appelé celui de la roue éclairée. [3@766] 
Les quatre mèches et la flamme apparaissent unies et presque 
toute la fumée est dissipée, car on voit surtout la flamme. La 
caverne elle-même est éclairée, bien que la lampe soit encore 
apparente. Ce quatrième cycle est appelé l'heure de la roue 
flamboyante. 
Lors du cycle final, la lampe elle-même est brûlée, détruite 
par l'intensité de la chaleur. Celui Qui observe, voyant le 
travail accompli, attise le point central de feu et produit un 
flamboiement subit. Les mèches ne sont plus rien – la flamme 
est tout. Ce cycle, nous dit la Science Sacrée, est celui de la 
roue consumée." 

Dans cette symbologie secrète, est caché (en termes d'énergie et d'activité 
radiante) tout le secret de l'énergie égoïque et de l'impulsion dont la présence 
est ressentie dans la substance des plans intérieurs ; l'étudiant doit donner aux 
phrases ci-dessus une interprétation macrocosmique et microcosmique. Dans 
toute manifestation, l'impulsion originelle vient du premier aspect, qui est 
caché au cœur du lotus égoïque, mais cette Identité cachée agit selon la loi ; 
dans les premiers stades (les trois premiers cycles), le processus se développe 
selon la Loi d'Économie, qui est la loi de la substance ; dans les deux cycles 
terminaux. cette loi encore puissante fusionne avec la Loi d'Attraction, mais 
n'est pas remplacée par elle. La Loi d'Attraction est la loi fondamentale du Soi 
divin. Le fait de n'avoir pas compris tout ceci a entraîné la confusion dans 
l'esprit de beaucoup de métaphysiciens qui se demandent lequel s'est manifesté 
le premier, de la volonté ou du désir, quelle est la différence entre eux ainsi 
qu'entre impulsion et dessein, instinct et intention. Dans les premiers stades, 
l'homme se réincarne selon la Loi d'Économie et bien que l'aspect volonté soit 



à l'arrière plan du processus, néanmoins, pendant longtemps, c'est l'attraction 
de la sensation et son réflexe dans la conscience, le désir, qui produit la 
renaissance. La sensation étant une qualité de la matière ou substance, le Soi au 
début s'identifie avec la sensation. Plus tard, quand le Soi commence à 
s'identifier à Lui-même et à reconnaître la nature du non-soi, la Loi d'Attraction 
et de Répulsion devient plus active et la volonté [3@767] consciente et le 
dessein entrent en jeu. Ici il faut se souvenir qu'une profonde différence existe 
dans le temps et l'espace entre le Logos ou Macrocosme, et l'homme ou 
microcosme. L'homme ordinaire vient en incarnation sous l'impulsion égoïque, 
basée sur le désir et sur la relation entre le deuxième aspect et le troisième 
aspect, entre le Soi et le non-soi. Plus tard (grâce à l'évolution) le premier 
aspect sera révélé ; l'impulsion égoïque (basée sur la compréhension mentale 
consciente du dessein poursuivi) devient alors le facteur dominant et se 
manifeste par un acte précis de la volonté. En ce qui concerne le Logos, le 
premier stade est dépassé depuis longtemps et la manifestation logoïque est 
basée sur la volonté et le dessein et sur l'activité consciente et intelligente. La 
raison en est que le Logos et les Logoï planétaires sont sur le sentier de 
l'initiation cosmique. 

Donc, bien que l'impulsion originelle vienne du point central, cela n'est pas 
apparent au début. Au moment de l'individualisation, le contour indistinct d'une 
forme (précédemment décrite) apparaît sur les niveaux mentaux et (point 
encore ignoré des étudiants) on s'aperçoit qu'est survenue sur ces niveaux une 
période préparatoire, consacrée à l'événement imminent. Grâce à l'activité des 
Anges solaires, les douze pétales ont progressivement pris forme, en même 
temps que le point de feu électrique au cœur du lotus a commencé à se faire 
sentir, bien qu'il ne soit pas encore localisé. Ensuite les trois premiers pétales 
prennent forme et se referment sur le point vibrant, ou "joyau" grâce à la 
puissance de la Loi d'Attraction. Un par un, les neuf autres pétales prennent 
forme à mesure que les vibrations commencent à affecter la substance solaire, 
les trois types de pétales étant chacun sous l'influence de l'un ou l'autre des 
Rayons majeurs ; ils passent, à leur tour, sous l'influence d'une force issue de 
centres cosmiques. [3@768] 

Comme cela a été dit plus haut, ces pétales forment un bouton, chacun 
étant étroitement fermé. On ne voit palpiter dans ce bouton que de faibles 
vibrations, tout juste suffisantes pour prouver qu'il s'agit d'un organisme vivant. 
Le cercle infranchissable, limite de l'activité de la conscience naissante, 
apparaît incertain et plein d'ombre. C'est un ovoïde ou sphère, encore très petit. 
Ce processus de formation du lotus égoïque s'est poursuivi silencieusement à 
partir du moment où l'homme inférieur animal (les quatre principes inférieurs) 
a atteint un point où l'énergie (engendrée par lui-même) pouvait se faire sentir 



sur les niveaux mentaux. Lorsque le feu des véhicules préparés sur les niveaux 
inférieurs (le feu triple de la substance) devient radioactif, cet aspect nébuleux 
sur le troisième sous-plan du mental commence à s'organiser, du fait de 
l'attraction vers le bas du supérieur vers l'inférieur et de la réaction de réponse 
de l'aspect Esprit aux radiations, ou attraction de la matière. Mais 
l'individualisation, telle que nous la comprenons, n'est pas encore effectuée. Ce 
processus de radioactivité de la part de l'inférieur, et d'afflux d'énergie venant 
du supérieur couvre une longue période pendant laquelle les Anges solaires 
travaillent sur Leur propre plan et les Pitris inférieurs sur le leur ; l'un des 
groupes constitue le noyau du corps égoïque et l'autre, le réceptacle de la vie de 
Dieu, la Monade dans les trois mondes. 

Puis vient un moment déterminé dans la vie du Logos planétaire, où Ses 
centres deviennent actifs d'une manière particulière ; ceci coïncide avec 
l'incarnation des Monades et leur descente dans les trois mondes. Un triangle 
systémique se forme (car les trois produisent toujours les sept), et grâce à cette 
libération d'énergie triple, le travail des Pitris solaires et lunaires est 
coordonné ; le jiva en cause s'approprie les trois atomes permanents qui 
apparaissent à la base du lotus égoïque. L'individualisation est consommée et le 
travail d'unification est terminé ; le quatrième règne de la nature est [3@769] 
un "fait accompli" ; la Monade s'est revêtue d'enveloppes matérielles et l'unité 
soi-consciente apparaît sur le plan physique. Si on lit tout ce qu'a dit H.P.B. au 
sujet des trois premières rondes de notre schéma terrestre comme s'appliquant à 
la condensation du corps causal sur le niveau mental, couvrant la période qui 
conduit à l'apparition dans la quatrième ronde de l'homme tel que nous le 
connaissons, une certaine lumière sera jetée sur cette question difficile. 

On peut observer les lotus égoïques groupés ensemble, chacun d'eux 
formant une partie du groupe. Ces groupes à leur tour font partie d'un lotus plus 
vaste qui incarne la conscience d'une plus grande Entité dont le "joyau" se 
trouve sur le second sous-plan. Tous ces lotus, à leur tour, peuvent être divisés 
en sept groupes fondamentaux. Ces sept groupes ou agrégats de lotus égoïques 
forment les sept types de conscience des Entités Qui sont les sept centres de 
force de notre Logos planétaire. Ces sept centres seront à leur tour synthétisés 
sur des niveaux plus élevés en trois centres supérieurs, jusqu'à ce que toute 
l'énergie et la force qu'ils représentent soient rassemblées et absorbées par le 
centre correspondant au centre de la tête le plus élevé du Logos planétaire. 
Chaque Logos incarne un type d'énergie cosmique. Chacun de Ses centres 
incarne ce type d'énergie dans l'une de ses sept différenciations. Chacune de 
ces dernières se manifeste par des groupes égoïques composés de ces points 
d'énergie appelés Egos. 



Cette multitude de groupes égoïques forme un tout, interdépendant et 
radieux, bien que tous les groupes soient divers et différents les uns des autres, 
tant par leur degré de développement que par leur coloration secondaire. De 
même que les pétales du lotus égoïque du jiva réincarné s'ouvrent en ordre 
variable et à différentes périodes, de même les groupes égoïques se 
développent diversement dans le temps et dans l'ordre où ils se succèdent. Cela 
forme un spectacle [3@770] merveilleux. De même qu'un Maître peut (en 
étudiant le groupe ou grand lotus dont Il fait partie) vérifier la condition des 
unités humaines qui le composent, de même le Logos planétaire peut vérifier, 
par une identification consciente (notez ce terme) la condition des divers 
groupes par l'intermédiaire desquels Son travail doit être accompli. 

Il doit être maintenant évident pour l'étudiant que l'apparition sur le plan 
physique des jivas se réincarnant sera gouvernée par trois facteurs : 

- Tout d'abord, par l'impulsion basée sur le dessein-volonté de Vie 
animant l'agrégat de groupes se trouvant sur l'un des sous-rayons, soit 
l'un des sept grands groupes. 

- Deuxièmement, par l'impulsion basée sur la volonté de Vle, teintée de 
désir, animant le groupe égoïque de l'homme en question. 

- Troisièmement, par l'impulsion basée sur le désir qu'a l'Ego de se 
manifester sur le plan physique. 

A mesure que mûrit l'identification de l'homme avec son groupe 
l'impulsion du désir se modifie jusqu'à ce qu'un jour elle soit remplacée par la 
volonté du groupe. Si on réfléchit à ces faits, on s'aperçoit que les Egos ne 
viennent pas en incarnation individuellement, mais selon le désir de groupe, 
donc collectivement. Ceci est la base du karma collectif et du karma familial. 
Le désir individuel, qui est évidemment une réaction à l'impulsion de groupe, 
résulte du karma personnel. Par ces quelques réflexions, nous avons peut-être 
jeté quelque lumière sur cette question de la réincarnation, mais nous avons 
aussi dit beaucoup de choses qui accroîtront l'ampleur de la question et sa 
complexité. L'homme ordinaire est limité à l'usage du cerveau physique et ne 
peut donc pas penser en termes de groupe. 

L'impulsion égoïque d'un groupe, ou d'une unité de ce groupe se traduit par 
une pulsation ou accès d'énergie émanant du point central. Cette activité 
centrale est engendrée par le Logos planétaire agissant par les groupes de Ses 
centres ; c'est selon le centre soumis à [3@771] stimulation que les groupes 
concernés seront affectés. Nous ne pouvons aller au-delà de l'énoncé de ce fait, 
car ce sujet est considérable et au-delà de la compréhension humaine ; il suffit 
que l'homme sache qu'en cette matière il est dépendant du Logos planétaire. 



Donc, du centre du groupe émane un désir d'activité renouvelée, qui 
s'étend à tout le lotus de groupe jusqu'à ce que les unités répondant à cette 
vibration de rayon particulière "s'éveillent", au sens occulte. Pendant tout ce 
temps (en ce qui concerne les jivas), cet aspect de la force a été celui du 
premier aspect et il est passé de points centraux à d'autres points centraux. 
Dans chaque cas, les noyaux positifs sont affectés par ce jaillissement de feu 
électrique ou énergie. Chaque point en cause réagit tout d'abord par une 
contraction, puis par une manifestation d'énergie dirigée vers l'extérieur ou en 
expansion. Chaque Identité en cause se met alors à faire résonner un MOT. Ce 
son s'étend jusqu'à devenir un mantra auquel répond la vibration des anges 
solaires. Notons ici un point intéressant : 

a. Le premier aspect agit par un Mot de Pouvoir. 
b. Le deuxième aspect agit par une combinaison mantrique. 
c. Le troisième aspect agit par des formules mathématiques. 

Après avoir fait résonner le Mot, le premier aspect, représenté par le feu 
électrique au centre du lotus, retombe dans un état de repos et devient une 
abstraction pour l'unité soi-consciente. Le travail a été commencé, la vibration 
nécessaire a été établie et l'ensemble du processus se poursuit alors selon la loi. 
L'activité des anges solaires a débute, mais tant que leur travail n'aura pas 
atteint un degré d'avancement très élevé, l'aspect Esprit devra demeurer, dans le 
corps causal, l'analogie du Veilleur Silencieux. A mesure que les Anges 
solaires continuent à faire retentir le mantra qui est la base de leur travail, les 
Pitris lunaires répondent à certains sons de ce mantra (pas [3@772] à tous au 
début, loin de là) et recueillent parmi ces sons la formule selon laquelle leur 
travail doit s'effectuer. Ainsi le Mot est la base du mantra et le mantra est la 
base de la formule. 

A chaque incarnation, des formes plus raffinées sont nécessaires ; les 
formules deviennent donc plus compliquées et les sons sur lesquels elles sont 
basées deviennent plus nombreux. Avec le temps, les formules sont 
parachevées et les Pitris lunaires ne répondent plus aux sons ou mantras 
psalmodiés sur le plan mental. Ceci indique le stade de perfection et montre 
que les trois mondes n'attirent plus vers le bas le jiva en cause. Le désir de 
manifestation et d'expérience intérieures a perdu son emprise et seul le dessein 
conscient demeure. C'est alors, et seulement alors, que le vrai Mayavirupa peut 
être construit ; le Maître fait alors résonner le mantra pour Lui-même et 
construit sans formules dans les trois mondes. Au moment où l'homme 
commence à fouler le Sentier de Probation, les mantras des anges solaires vont 
faiblissant et lentement (à mesure que s'ouvrent les pétales du cercle intérieur) 
le vrai Mot émerge jusqu'à ce que les trois pétales enchâssant le joyau éclatent 



et s'ouvrent, révélant l'étincelle centrale. Le Mot est alors pleinement connu et 
mantras et formules deviennent sans objet. C'est ainsi que la beauté du plan est 
révélée. Lorsqu'il s'agit du Logos planétaire, le Mot entonné sur les niveaux 
cosmiques est transformé en mantras sur les plans éthériques cosmiques, car le 
Logos est en mesure de créer consciemment sur ces plans ; néanmoins, II 
travaille par le moyen de formules sur les plans physiques denses de Son 
schéma, les trois mondes de l'effort humain. 

Pour en revenir aux jivas se réincarnant : Quand l'impulsion initiale a été 
donnée, la vibration palpite dans les pétales et l'activité commence chez ceux 
qui répondent à la note de ce Mot. Les Anges solaires dirigent la vibration, et le 
mantra correspondant à ce type [3@773] particulier d'Ego est amorcé. 
Finalement la vibration atteint l'unité mentale à la base du bouton de lotus et 
les Pitris lunaires entrent en activité. Ils commencent à mettre au point les 
formules correspondant au type particulier de véhicule requis. 

Activité des Pitris 

L'activité conjointe des Pitris solaires et lunaires 247 dans le processus 
                                                 
247 L activité conjointe des Pitris solaires et lunaires. Doctrine Secrète, II, 258. 

1. "L'étincelle pend à la Flamme par le fil le plus fin de Fohat." 

a. La flamme a trois langues qui ne meurt jamais Triade. 

b. Les quatre mèches Quaternaire. 

c. Le Fil de Fohat Le Fil de Vie. 

2. Qui passe par les sept mondes de maya. 

Macrocosme les sept chaînes planétaires. 

Planète les sept chaînes d'un schéma. 

Microcosme les sept globes d'une chaîne. 

Notez et méditez sur : 
"(...) Le divin Septénaire suspendu à la Triade, 
formant ainsi la Décade et ses permutations. Sept. 
cinq et trois." 

3. II s'arrête dans le premier et est un métal et une pierre il passe dans le 
second et voyez – une plante ! ; la plante passe en tourbillonnant par 
les sept formes et devient un animal sacré." 



poursuivi par l'Ego se réincarnant est la question que nous allons examiner 
maintenant. L'Ego, poussé par le désir d'expérience physique, a donné 
l'impulsion initiale, et une vibration, émanant du centre du bouton de lotus, a 
atteint les pétales du lotus et a donc vibré dans la substance dévique, ou matière 
[3@774] vitalisée par les Agnishvattas. A mesure qu'ils sont galvanisés et 
deviennent actifs (selon le groupe affecté) la vibration s'accroît et un son 
double est émis. Ce son double est la base du mantra sur lequel le cycle 
d'incarnation de l'Ego est fondé. La vibration palpitant dans tout le cercle 
extérieur de pétales (car les deux cercles intérieurs et les trois pétales centraux 
ne réagissent pas encore) arrive au triangle formé par les trois atomes 
permanents et vivifie les trois spirilles intérieures, provoquant une légère 
réaction de réponse chez la quatrième, laissant les trois spirilles supérieures en 
                                                                                                                                                                            

Comparer Doctrine Secrète, I, 266. 
Notez l'aphorisme de la Cabale ; – "une pierre devient une plante une 
plante un animal un animal un homme : un homme un esprit, et l'esprit 
Dieu…" Doctrine Secrète I, 267. 

4. A partir des attributs combinés de ceux-ci Manu, le Penseur, est 
formé. Voyez Doctrine Secrète, II, 179, 187. 

5. Qui le forme ? Les sept vies et la Vie Une. Voir Doctrine Secrète, II, 
268. 
Les sept groupes de vies qui forment les trois corps inférieurs. Les 
Pitris lunaires ou pères des formes matérielles. 

6. Qui le rend complet ? Les Lhas quintuples. 
Qui unit la Triade Spirituelle supérieure au soi-inférieur ? 
a. Les Dieux quintuples de l'intelligence. 
b. Le cinquième principe du mental. 

7. Qui rend parfait le dernier corps ? Le poisson, le péché et soma. 
a. Le poisson, le péché et soma collectivement composent les trois 

symboles de l'être éternel. 
b. Le poisson – symbole du principe bouddhique, la vie manifestée 

sur terre. Notez l'avatar de Vishnu. Le signe des Poissons, le 
poisson. Jésus le pêcheur d'hommes. 

c. Péché – La chute de l'homme, l'involution de l'Esprit. 
d. Soma – La Lune. Le travail des Pitris lunaires fournissant des 

corps. 
Lisez Stance VII, 6. Doctrine Secrète, I, 285. 



état de sommeil. Dans chaque ronde, l'une des spirilles a été "créée" et dans 
notre quatrième ronde (par la création de la quatrième spirille) le règne humain, 
le quatrième, est apparu. Le mot "création" doit être pris au sens occulte et 
signifie l'apparition en manifestation active d'une quelconque forme d'énergie. 
C'est seulement dans la prochaine ronde que la cinquième spirille sera active et 
fonctionnera comme unité, de manière incompréhensible actuellement. 

Les étudiants doivent se souvenir que ceci s'applique principalement à 
l'humanité individualisée sur notre globe et que c'était vrai également dans la 
chaîne précédente ; néanmoins, les unités qui entrent dans notre quatrième 
chaîne, celle de la Terre, venant de la chaîne précédente, sont très en avance 
sur l'humanité terrestre, et leur cinquième spirille s'éveille à l'activité organisée 
dans notre ronde. Tout dans la Nature se chevauche. 

Donc, quand la vibration de la Volonté centrale est parvenue au triangle 
atomique, c'est une indication que le lotus tout entier dirige sa force vers le 
bas ; pendant la période de manifestation, le flot d'énergie égoïque se tourne 
vers l'inférieur, donc se détourne du supérieur. A ce stade, très peu d'énergie 
égoïque se dirige vers la Monade, car cette énergie n'a pas encore acquis assez 
de force et n'est pas encore radioactive par rapport à l'aspect Esprit. Ses 
activités sont principalement internes et centrées sur soi-même pendant la plus 
grande partie du temps, ou bien elle s'efforce d'éveiller les atomes permanents, 
non pas d'ouvrir les pétales. Il faut [3@775] garder ceci soigneusement à 
l'esprit. 

Le travail des Anges solaires est de nature triple : 

1. Diriger la Vibration vers le triangle atomique 

Ici, il faut garder à l'esprit un fait très intéressant. Les trois atomes 
permanents, les trois points du triangle, ne conservent pas toujours la même 
position relative par rapport au centre du lotus, mais selon le stade de 
développement, la position des atomes varie, ainsi que la captation de l'afflux 
de force. Dans les premiers stades l'atome permanent physique est le premier à 
recevoir cet afflux qui le traverse et passe à l'atome permanent astral, puis à 
l'unité mentale. Cette force circule quatre fois autour du triangle (car nous 
sommes dans la quatrième ronde) jusqu'à ce qu'elle revienne au contact de 
l'unité mentale ; l'énergie est alors centralisée dans la quatrième spirille de 
l'unité mentale. Alors et seulement alors, les Pitris lunaires entreprennent leur 
travail, commençant à coordonner la substance qui formera le véhicule mental, 
travaillant ensuite sur le corps astral et finalement sur le corps éthérique. 

A un stade plus tardif de l'évolution humaine (le stade où se trouve 



l'homme moyen actuellement) le contact s'effectue d'abord avec l'atome 
permanent astral, l'énergie le traverse puis circule dans les deux autres atomes. 
Au stade de l'homme intellectuel avancé, l'unité mentale prend la place 
primordiale. Dans ce cas, il existe déjà une possibilité d'aligner les trois corps, 
ce qui plus tard deviendra un fait accompli. La cinquième spirille, dans les 
deux atomes inférieurs, accentue sa vibration. Ainsi que nous le savons, il y a 
seulement quatre spirilles dans l'unité mentale et au moment où cette dernière 
est en pleine activité, la coordination de l'antaskarana devient possible. Des 
changements s'effectuent alors dans le lotus égoïque, les pétales s'ouvrent, ceci 
dépendant partiellement de la vibration des spirilles et de leur éveil. [3@776] 

L'étudiant doit garder en mémoire le fait que, dès que l'unité mentale est 
devenue le sommet du triangle atomique, il se produit un état de choses tel, 
qu'à l'avenir la force pénétrera dans les trois atomes simultanément en passant 
par les trois pétales ouverts du cercle extérieur ; l'homme aura donc atteint un 
stade très précis de l'évolution. Le fait de diriger la force et de l'appliquer aux 
atomes est le travail des Pitris solaires. A mesure que l'évolution se poursuit, 
leur travail à ce sujet devient plus complexe, car les pétales s'ouvrent et le 
triangle tourne plus rapidement. 

2. Prononcer le mantra qui rendra possible les 777 
incarnations 

Chacun des chiffres de cette triplicité représente : 

a. Un cycle de manifestation égoïque. 
b. Un son particulier qui permettra à l'Ego d'exprimer un sous-rayon de 

ce rayon égoïque. 
c. Les trois cercles de pétales qui s'épanouiront grâce à l'incarnation. 
d. Le groupe particulier de manasadévas qui forment le corps causal de 

l'Ego en question. 

Les sons mantriques sont donc basés sur ces chiffres et par le moyen du 
mantra (qui croît en volume, en profondeur et en nombre de sons inclus, à 
mesure que le temps passe) la force est dirigée, les pétales voulus sont stimulés 
et deviennent actifs et les Pitris lunaires prennent conscience du travail à 
effectuer pour préparer une quelconque incarnation. 

3. Incorporer au corps causal ce qui est nécessaire pour le 
compléter 



Dans les stades de début, le travail est relativement peu important, mais à 
partir du troisième stade de développement, quand l'homme fait preuve de 
caractère et d'intelligence, leur travail augmente rapidement et tout leur temps 
est occupé à perfectionner le corps égoïque, à élargir la conscience égoïque, si 
on préfère les termes métaphysiques. Tout ceci s'accomplit au moyen de la 
[3@777] substance fournie par le soi inférieur. Quand cette Personnalité 
inférieure devient progressivement radioactive, ces radiations sont attirées par 
l'égo positif et absorbées par lui grâce à l'activité des Anges solaires. 

Ces trois activités constituent le principal travail des Pitris solaires, en ce 
qui concerne l'homme. Lorsqu'il s'agit du groupe, et non de l'individu, leur 
travail consiste à intégrer avec exactitude les unités égoïques dans leurs 
groupes et à leur donner la conscience de groupe, mais ceci n'est possible que 
dans les tous derniers stades de l'évolution, lorsque le groupe le plus élevé 
d'Agnishvattas est au travail. Le groupe médian qui forme les neuf pétales est 
toujours le plus actif. Il travaille en rapport avec le groupe inférieur, qui 
transmet directement l'énergie du triangle atomique, la recevant du groupe 
médian. Il est impossible de donner plus de détails sur leur travail, car le travail 
des Agnishvattas est immense et complexe et, sur certains points, il diffère 
selon les divers schémas. Ceux qui travaillent sur les schémas d'Uranus, de 
Neptune et de Saturne œuvrent d'une manière quelque peu différente de ceux 
qui opèrent sur les schémas de Vénus, Vulcain, Mars, Mercure, Jupiter, la 
Terre et Saturne exotérique ; il en va de même des Manasadévas de la ronde 
intérieure. Notons ici que de nouveau nous avons une triplicité de groupes, 
représentant une triplicité de force, ce qui fournit une indication. Dans la liste 
centrale des schémas le groupe médian et inférieur des Agnishvattas exercent 
leur activité. Dans les autres, ce sont les groupes supérieur et médian qui 
règnent, car ces planètes sont les plus occultes et les plus sacrées de la 
manifestation et ne concernent que les égos qui sont sur le Sentier et qui ont 
donc une activité de groupe. En ce qui concerne Uranus, Neptune et Saturne, 
on pouvait s'y attendre, car ce sont les schémas planétaires de synthèse qui 
offrent des conditions adéquates aux seuls stades très avancés. Ce sont les 
planètes de la "moisson". [3@778] 

En ce qui concerne les Egos, il existe une grande confusion dans l'esprit 
des étudiants, car ils ne se rendent pas compte (bien qu'H.P.B. l'ait signalé) 248 
que la Doctrine Secrète traite principalement du schéma planétaire de la Terre 
et communique peu de chose quant aux autres schémas et à leurs méthodes de 
développement de la soi-conscience. Le procédé général sur les niveaux 

                                                 
248 Doctrine Secrète, I, 41, 83. 



mentaux est le même, mais, vu que chaque schéma incarne un type particulier 
de force, la particularité de cette force va colorer toute son évolution et le 
travail des Agnishvattas y sera adapté. Il n'est pas possible de révéler quelle est 
la coloration particulière du Rayon incarné dans notre schéma, car c'est l'un des 
mystères les plus secrets dévoilé à l'initiation, mais les étudiants doivent garder 
à l'esprit que les données fondamentales fournies ici se ne rapportent pas 
spécifiquement à notre schéma. 

On a beaucoup parlé dans la littérature occulte moderne du processus 
adopté pour parfaire les Egos qui choisissent de rester avec la Hiérarchie de 
notre planète et de leurs méthodes de développement (allant de l'état de chéla à 
celui d'adepte). Mais on n'a pratiquement rien communiqué au sujet des 
nombreux égos qui atteignent un certain niveau élevé d'évolution dans notre 
schéma et sont ensuite transférés à l'un des trois schémas de synthèse, passant 
d'abord dans le schéma qui est l'opposé polaire du nôtre et de là au schéma de 
synthèse. Ils sont en plus grand nombre que ceux qui restent dans le schéma de 
la Terre. Quel que soit le schéma de synthèse vers lequel ils sont attirés, cela 
indique leur entrée sur l'un des trois sentiers cosmiques. Le travail des 
Manasadévas se poursuit dans tout le système et il existe une circulation 
constante ; une transmission constante d'énergie et d'unités de force incarnant 
cette énergie s'effectue dans le système tout entier. Cette transmission devient 
possible dans n'importe quel schéma, lorsque le règne humain, le [3@779] 
quatrième, devient radioactif ; en vérité cela marque le début de la période 
d'obscuration. Vénus est un exemple de ceci. En termes métaphysiques, cela 
marque le moment où les Logoï commencent à se dissocier de Leur corps 
physique dense ou des trois mondes de l'effort humain. 

Les trois groupes d'Agnishvattas que concerne l'évolution de l'homme sur 
le niveau mental ont chacun une fonction spécifique, ainsi que nous l'avons 
vu ; parmi les trois, le groupe inférieur s'occupe principalement de la 
transmission de la force ou énergie aux trois atomes permanents. Ce groupe 
inférieur, en faisant résonner dans sa dualité le mantra égoïque, provoque des 
changements, permettant aux Pitris lunaires (que concernent les trois véhicules 
inférieurs) de commencer leur travail, la tonalité leur étant donnée par les 
Anges solaires. 

Ces Pitris lunaires incarnent la substance des corps inférieurs de l'homme, 
de même que les Pitris solaires se sacrifient pour lui donner son corps égoïque 
et sa conscience 249, 250 251. Ils sont la substance dans son aspect double ; les 
                                                 
249 L'Ego est ainsi décrit dans la Doctrine Secrète. "Chacun est un pilier de 
lumière. Ayant choisi son véhicule il s'étendit, entourant l'animal humain d'une 
aura akashique, le Principe Divin étant installé à l'intérieur de la forme 



Pitris lunaires dans leurs rangs les plus élevés sont l'énergie positive de la 
substance atomique et [3@780] dans leurs rangs inférieurs l'aspect négatif de la 
même substance. Dans leurs rapports avec les hommes, on pourrait considérer 
que leurs rangs sont triples : 

a. Le groupe le plus élevé de tous reçoit l'énergie des niveaux supérieurs, 
et donne une âme aux spirilles des trois atomes permanents. 

b. Le deuxième groupe, étant l'énergie positive qui attire, construit et 
modèle le corps de l'homme sur les trois plans. 

c. Le groupe inférieur est l'aspect négatif de la substance énergisée et la 
matière des trois véhicules. 

Dans leurs rapports avec le système solaire, ils incarnent l'aspect Brahma, 
étant le résultat de cycles antérieurs où l'activité consciente fut réalisée, mais 
où la soi-conscience ne fut atteinte que par certaines entités cosmiques qui 
passèrent par la substance consciente et lui donnèrent ce potentiel qui permettra 

                                                                                                                                                                            
humaine". Doctrine Secrète III, 494. 

Ce sont les Dhyanis du Feu et ils émanent du Cœur du Soleil. Doctrine Secrète, 
II, 96. 

Lisez le texte du Commentaire dans la Doctrine Secrète, II, 96. 

Ce sont les Fils du Feu et ils façonnent l'homme intérieur. Doctrine Secrète, II, 
114. 
250 Les Anges solaires (Fils de Sagesse) sont des entités cherchant une plus 
parfaite conscience. Doctrine Secrète, II, 176, 177 ; II, 643. 

a. Ils ont acquis l'intellect dans un contact antérieur avec la matière. 
b. Ils furent incarnés selon la loi de Karma. Doctrine Secrète, III, 517. 
c. Ils devaient devenir parfaitement sages. 

Lisez soigneusement Doctrine Secrète, II, 243 note. 
d. Ces Anges solaires sont de hautes intelligences. Doctrine Secrète, II, 

259. 
e. Ce sont des Nirmanakaya. Doctrine Secrète, II, 266. 
f. Ce sont les yogis célestes. Doctrine Secrète, II, 257. 

251 "Nirmanakaya" est un nom fait de deux mots qui signifient "n'ayant pas de 
corps" et ne se rapporte pas à des qualités morales. C'est un état de conscience. 
Les grands Instructeurs des sphères Nirvaniques sont désignés par ce nom. 



à la substance atomique – dans bien des kalpas – de parvenir à la soi-
conscience. Par rapport à une planète, on leur donne un nom mystérieux qui ne 
peut pas être révélé, car il détient le mystère du schéma qui précéda le nôtre et 
dont le nôtre est une reproduction. Il existe des Pitris qui travaillent en relation 
avec une planète et avec un système solaire, aussi bien que ceux qui travaillent 
en relation avec le règne humain. Ils incarnent l'énergie de la substance, telle 
qu'elle se révèle dans un système, un schéma ou un cycle humain. 

En relation avec notre Terre, il existe aussi ces Pitris lunaires qui 
atteignirent leur stade actuel d'activité sur la chaîne de la Lune. Ce sont des 
groupes de dévas mais (contrairement aux Agnishvattas) ils ne sont pas passés 
par le stade humain ; pour eux, ceci n'a pas encore été accompli ; leur 
expérience actuelle avec la Hiérarchie humaine a ce but en vue. Il faut se 
souvenir qu'une des lois fondamentales du développement occulte est qu'une 
vie ne peut donner que ce qu'elle a possédé, et que la possession des divers 
[3@781] attributs de la conscience, allant de celle de l'atome à la conscience 
d'un Logos solaire, résulte de longs cycles d'enrichissement. En conséquence, 
les Pitris solaires pouvaient donner à l'homme sa conscience ; les Pitris lunaires 
pouvaient lui donner la conscience instinctive de ses véhicules. Dans leur 
agrégat, dans tous les règnes de la nature, sur notre planète et ailleurs, ils 
donnent au Logos planétaire et au Logos solaire la totalité de la conscience de 
la forme de Leurs corps respectifs. Il en est ainsi dans tous les schémas du 
système, mais sur la chaîne de la Terre un état de chose particulier a été 
engendré par l'échec planétaire qui a coïncidé avec la chaîne de la Lune ; c'est 
la cause de l'actuel équilibre des forces sur notre chaîne. C'est sur la quatrième 
chaîne de chaque schéma que commence le travail des Pitris solaires en 
relation avec l'homme. C'est aussi sur cette chaîne que les Pitris des véhicules 
humains font preuve d'activité, grâce à l'impulsion donnée par les Anges 
solaires. La matière de ces véhicules est passée par trois chaînes et trois rondes 
et vibre à l'unisson d'une note accordée sur ... En d'autres termes, la tierce peut 
résonner clairement et elle est naturellement suivie de la quinte ou dominante. 
En faisant retentir simultanément la tierce et la quinte, en prenant pour base la 
note-clé planétaire, on obtient un accord triple, une quatrième tonalité qui est 
un son complexe. Je parle ici de l'accord de la hiérarchie humaine prise dans 
son ensemble. Au sein de cette hiérarchie existe une diversité, basée sur 
l'accord hiérarchique et ceci produit les nombreux accords et notes égoïques ; à 
leur tour, ceux-ci produisent la manifestation objective. 

Nous pouvons maintenant suivre le cheminement de l'énergie égoïque 
descendant des niveaux abstraits jusqu'aux atomes permanents. Sur chaque 
plan le travail est triple et on pourrait dresser le tableau suivant : 



1. La réponse, se produisant au sein de l'atome permanent, à la vibration 
engendrée par les Pitris solaires ; en d'autres termes : la [3@782] 
réponse du groupe le plus élevé de Pitris lunaires à l'accord de l'Ego. 
Ceci affecte nettement les spirilles de l'atome, selon le stade de 
l'évolution de l'Ego en cause. 

2. La réponse de la substance à la vibration atomique sur le plan 
impliqué. Ceci concerne le second groupe de Pitris, dont la fonction 
est de rassembler la substance en harmonie avec telle ou telle tonalité 
particulière et de l'accumuler autour de l'atome permanent. Il travaille 
selon la Loi d'Attraction Magnétique et constitue l'énergie d'attraction 
de l'atome permanent. Sur une échelle minuscule, chaque atome 
permanent a (par rapport à la substance des véhicules humains) une 
position analogue à celle du soleil physique par rapport à la substance 
du système. Il est le noyau de la force d'attraction. 

3. La réponse de la substance négative en cause ; elle est modelée 
conformément à la forme désirée, grâce à la double énergie des deux 
groupes supérieurs de Pitris. On peut se faire une idée de l'unité de ce 
travail triple par la différenciation de la substance d'un plan en : 
1. Substance atomique. 
2. Substance moléculaire. 
3. Essence élémentale. 

Cette différenciation n'est pas entièrement exacte ; une idée plus juste du 
concept sous-jacent pourrait être exprimée si le mot "énergie" était substitué à 
"substance et à essence". En réalité ce terme de Pitris n'est pas correct du tout 
pour désigner ce troisième groupe. Les vrais Pitris lunaires sont ceux du 
premier groupe, le plus élevé, car ils incarnent un aspect de la volonté 
intelligente de Brahma ou Dieu en substance. Le troisième groupe est formé, 
littéralement, des Constructeurs inférieurs, forces aveugles et incohérentes, 
soumis à l'énergie émanant des deux groupes supérieurs. Occultement, ces trois 
groupes sont divisés comme suit : [3@783] 

a. Les Pitris qui voient, mais ne touchent ni ne manipulent. 
b. Les Pitris qui touchent, mais ne voient pas. 
c. Les Pitris qui entendent, mais ne voient, ni ne touchent. 

Comme ils sont tous doués de l'ouïe occulte, on les désigne par les termes 
de "Pitris à l'oreille ouverte" ; ils travaillent entièrement sous l'influence du 
mantra égoïque. Si on étudie ces différenciations, un grand nombre de choses 
pourront se révéler au sujet d'un très important groupe de travailleurs déviques. 



C'est un groupe qui n'entre en manifestation que sous forme de triplicité 
coordonnée dans la quatrième ronde, afin de fournir les véhicules de l'homme ; 
la cause de ceci est cachée dans le karma des sept Logoï, lorsqu'Ils apportent 
l'énergie aux quatrième, cinquième et sixième Hiérarchies. Dans la ronde 
antérieure, dans chaque schéma, ces trois groupes ont atteint un certain degré 
indispensable de développement et incarnent l'évolution la plus élevée de 
l'aspect substance. Seuls les atomes de substance du niveau le plus élevé et de 
la plus haute perfection entrent dans la composition des véhicules de l'homme 
– ceux qui ont été partie intégrante des formes les plus hautement évoluées. 

Le travail de construction de la forme 

Ce travail de construction des formes s'effectue selon des lois précises qui 
sont les lois de la substance même ; l'effet est le même, qu'il s'agisse de 
véhicules humains, planétaires ou solaires. Les différents stades peuvent être 
énumérés comme suit : 

1. Le stade nébuleux, stade où la matière du futur véhicule commence à 
se séparer progressivement de l'ensemble de la substance du plan et à 
prendre un aspect nébuleux ou laiteux. Ceci correspond au stade du 
"brouillard de feu" dans la formation d'un système solaire ou d'une 
planète. Les Pitris du Brouillard sont alors actifs en tant que l'un des 
nombreux groupes subsidiaires des trois groupes majeurs. 

2. Le stade rudimentaire. La condensation a commencé, mais tout est 
encore fruste et dans un état chaotique ; il n'y a pas de formes précises. 
"Les Pitris du Chaos" dominent et sont caractérisés par un excès 
d'énergie et une activité violente, car plus grande est la [3@784] 
condensation avant la coordination, plus violents sont les effets de 
l'activité. Ceci est vrai des Dieux, des hommes et des atomes. 

3. Le stade de Feu. L'énergie interne des atomes qui s'agglomèrent 
rapidement et leur effet les uns sur les autres produisent un 
accroissement de chaleur et en conséquence l'apparition de la forme 
sphéroïdale, de sorte que le véhicule de toutes les entités se révèle être 
fondamentalement une sphère tournant sur elle-même, attirant et 
repoussant d'autres sphères. Les Pitris des Sphères de Feu ajoutent 
leur travail à celui des deux groupes précédents et un état bien 
déterminé est atteint. Les Pitris lunaires dans tous les schémas et dans 
le système solaire tout entier sont littéralement les agents actifs de la 
construction du corps physique dense du Logos ; ils fournissent 
l'énergie à la substance des trois plans des trois mondes, les plans 



mental, astral et physique dense du système. Cela mérite d'être médité. 
4. Le stade aqueux. La boule ou sphère d'essence gazeuse embrasée se 

condense davantage et se liquéfie ; sa surface extérieure commence à 
se solidifier et le cercle infranchissable de chaque véhicule se précise 
plus clairement. La chaleur de la sphère s'accroît et se centralise dans 
le cœur de la sphère où elle produit cette pulsation centrale qui 
caractérise le soleil, la planète et les divers véhicules de toutes les 
entités incarnées. C'est un stade analogue à celui où la vie s'éveille 
chez le fœtus au cours de la période prénatale ; on peut retrouver cette 
analogie dans la construction des formes sur tous les plans. Ce stade 
marque la coordination des deux groupes supérieurs de Pitris lunaires ; 
les "Pitris de la double Chaleur" coopèrent dès lors intelligemment. 
Le cœur et le cerveau de la substance de la forme qui évolue 
lentement sont reliés. L'étudiant trouvera intéressant de rechercher 
l'analogie de ce stade aqueux avec la place occupée par le plan astral 
dans le corps planétaire et systémique, et l'alliance entre mental et 
cœur qui est contenue dans le terme "kama-manas". L'un des plus 
profonds mystères occultes [3@785] sera révélé à la conscience de 
l'homme lorsqu'il aura résolu le secret de la construction de son corps 
astral et de la formation du lien existant entre ce véhicule et la lumière 
astrale dans sa totalité sur le plan astral. 

5. Le stade éthérique. Ce stade ne se limite pas à la construction du corps 
physique dans sa partie éthérique, car on retrouve sa contrepartie sur 
tous les plans concernant l'homme dans les trois mondes. La 
condensation et la solidification de la matière se sont poursuivies de 
telle sorte que maintenant les trois groupes de Pitris forment une unité 
dans le travail. Le rythme originel a été établi et le travail synchronisé. 
Les constructeurs inférieurs travaillent systématiquement et la loi de 
Karma se manifeste activement, car il faut se souvenir que c'est le 
karma inhérent, la coloration, ou réponse vibratoire de la substance 
même qui constitue la réaction sélective à la note égoïque. Seule la 
substance qui (grâce à une utilisation antérieure) a été accordée à une 
certaine note et une certaine vibration, répondra au mantra et aux 
vibrations subséquentes émises par l'atome permanent. Ce stade est 
d'une grande importance, car il marque la circulation vitale d'un type 
particulier de force dans tout le véhicule. On peut observer ceci 
clairement en ce qui concerne le corps éthérique qui fait circuler la 
force vitale ou prana du soleil. Une liaison similaire avec la force 
correspondante s'effectue sur les plans astral et mental. "Les Pitris de 
la triple Chaleur" travaillent maintenant synthétiquement et le 



cerveau, le cœur et les centres inférieurs sont coordonnés. L'inférieur 
et le supérieur sont reliés et les canaux sont dégagés, de sorte que la 
circulation de l'énergie triple soit possible. Ceci est vrai pour la 
construction des formes de toutes les entités, macrocosmiques ou 
microcosmiques. Ce stade est marqué par la coopération active d'un 
autre groupe de Pitris appelés "Pitris de la Vitalité" qui est en liaison 
avec les autres. Ces groupes coopèrent, car les trois divisions [3@786] 
principales sont composées d'un grand nombre de plus petites. 

6. Le stade solide. C'est le stade terminal de la véritable construction des 
formes ; c'est le moment où le travail est achevé en ce qui concerne 
l'agglomération et la mise en forme de la substance. La plus grande 
partie du travail des Pitris lunaires est maintenant accomplie. Le mot 
"solide" ne s'applique pas uniquement à la manifestation objective la 
plus inférieure, car une forme solide peut être éthérée ; seul le stade 
d'évolution de l'entité considérée révèle sa signification relative. 

Tout ce qui vient d'être exposé quant aux étapes successives de la 
construction de la forme sur tous les plans est vrai de toutes les formes, dans 
tous les systèmes et schémas, et c'est vrai aussi de toute construction de 
formes-pensées. L'homme construit constamment des formes-pensées et 
emploie inconsciemment la même méthode que son Ego construisant ses corps, 
que le Logos construisant son système, et qu'un Logos planétaire construisant 
Son schéma. 

Lorsque l'homme parle, il en résulte un mantra très diversifié. L'énergie 
ainsi générée fait entrer en activité une multitude de petites vies qui se mettent 
à construire une forme pour sa pensée ; elles suivent des stades analogues à 
ceux que nous venons de décrire. Actuellement, l'homme provoque ces 
vibrations mantriques inconsciemment et dans l'ignorance des lois du son et de 
leurs effets. Le travail occulte qu'il accomplit reste ignoré de lui. Plus tard, il 
parlera moins, en saura davantage, et construira des formes plus exactes qui 
engendreront des effets puissants sur les plans physiques. Ainsi, au cours de 
cycles lointains, le monde sera finalement "sauvé", et il ne s'agira plus 
seulement d'une unité isolée. 

Cette construction des véhicules humains présente certains points 
intéressants dans la manifestation, dont nous pourrions traiter maintenant, 
laissant à l'étudiant le soin de découvrir les correspondances avec le système et 
la planète et ne donnant que des indications générales pouvant être utiles à ses 
conclusions. [3@787] 

Dans tout travail de construction des formes, il advient certains moments 
d'importance vraiment vitale, qui concernent l'Ego encore plus que les 



véhicules eux-mêmes, bien que l'action réflexe entre le soi inférieur et le soi 
supérieur soit si étroite qu'elle en est presque invisible. 

Le moment où l'Ego s'approprie l'enveloppe. Ceci n'a lieu que lorsque la 
quatrième spirille commence à vibrer ; cette période varie selon le pouvoir 
de l'égo sur le soi inférieur. Par rapport au véhicule physique dense, on 
peut voir une analogie avec le moment où l'Ego cesse son travail 
d'adombrement et opère le contact avec le cerveau physique de l'enfant, au 
cours d'une période se situant entre la quatrième et la septième année. Un 
événement similaire se produit en ce qui concerne le véhicule éthérique, 
astral et mental. 
Le moment où l'énergie de l'Ego est transmise d'une enveloppe à une 
enveloppe inférieure. On oublie souvent que le sentier de l'incarnation n'est 
pas rapide, que l'Ego descend très lentement et prend possession de ses 
véhicules très progressivement ; moins l'homme est évolué, plus long est le 
processus. Nous parlons ici de la période qui se présente après que l'Ego 
ait effectué son premier mouvement de descente et non de la période 
s'écoulant entre deux incarnations. Le travail consistant à passer sur un 
plan aux fins d'incarnation marque une crise précise et se caractérise par 
l'exercice de la volonté dans le sacrifice, par l'appropriation de la substance 
dans l'amour et la mise en activité de celle-ci par l'énergie. 
Le moment où est approprié un certain type de force constituant l'énergie 
de telle ou telle enveloppe. Ceci fait passer l'enveloppe en cause : 
a. Sous l'influence du rayon égoïque, 
b. Sous l'influence d'un sous-rayon particulier du rayon égoïque, 
c. Et par cette influence – [3@788] 

Sous certaines influences astrologiques, 
Sous certaines radiations planétaires, 
Sous l'influence de certains courants de force, émanant de certaines 
constellations. 

Ces trois événements ont une analogie très intéressante avec le travail du 
Logos construisant Son corps physique, le système solaire, et aussi certaines 
correspondances s'incarnant dans des faits dont il est question aux trois 
premières Initiations. 

Du point de vue du soi inférieur, les deux moments les plus vitaux du 
travail de réincarnation de l'Ego sont ceux où l'unité mentale, ayant reçu à 
nouveau de l'énergie, reprend son activité cyclique et où le corps éthérique est 
vitalisé. Cela concerne ce qui relie le centre situé à la base de l'épine dorsale à 



un certain point du cerveau physique, en passant par la rate. Nous parlons ici 
uniquement de la clé physiologique. 

Nous pourrions maintenant dire quelques mots d'un point très intéressant 
concernant le corps physique dense, traitant ainsi de ce qui n'est pas considéré 
comme un principe ni dans le macrocosme, ni dans le microcosme. Ainsi que 
nous le savons, l'homme est essentiellement l'homme mental et l'homme astral ; 
puis ces deux derniers prennent une enveloppe éthérique afin de poursuivre un 
travail objectif. C'est là qu'est le véritable homme inférieur, ces deux hommes, 
mental et astral, dans le corps éthérique. Mais plus tard, afin de connaître – 
même sur le plan le plus bas de tous – l'homme se couvre de peu, ainsi que 
l'exprime la Bible et ajoute (sur son corps éthérique) cette forme extérieure et 
illusoire que nous connaissons si bien. C'est son point le plus bas d'objectivité 
et son "emprisonnement" direct. Cette appropriation, par l'Ego, d'une 
enveloppe dense est soumise à un karma très particulier concernant les quatre 
Kumaras, ou Hommes Célestes, Qui forment le Quaternaire Logoïque. Dans 
les schémas concernant la Triade Logoïque (c'est-à-dire ceux des trois Rayons, 
ou Hommes Célestes majeurs) l'incarnation physique dense n'est pas le destin 
prévu, l'homme fonctionnant [3@789] dans la matière éthérique pour ce qui est 
de sa manifestation inférieure. 

Cette appropriation du corps inférieur se distingue de plusieurs façons de 
la manière dont sont abordées les autres enveloppes. Tout d'abord, il n'y a pas 
d'atome permanent à vitaliser. Le plan physique est une réflexion complète du 
plan mental ; les trois sous-plans les plus bas reflètent les sous-plans abstraits 
et les quatre sous-plans éthériques reflètent les quatre plans du mental concret. 
La manifestation de l'Ego sur le plan mental (ou corps causal) ne résulte pas de 
l'énergie des atomes permanents, formant un noyau de force, mais elle est le 
résultat de différentes forces, et tout d'abord de force de groupe. Elle est 
marquée de manière prédominante par l'action d'une force extérieure et se 
trouve perdue dans les mystères du karma planétaire. Ceci est également vrai 
des manifestations inférieures de l'homme. C'est le résultat d'une action 
réflexe ; basée sur la force de groupe de centres éthériques par lesquels 
l'homme (agrégat de vies) fonctionne. L'activité de ces centres met en 
mouvement une vibration de réponse dans les trois sous-plans inférieurs du 
plan physique et l'interaction entre les deux provoque une adhérence, ou 
agrégation de particules, au corps éthérique, particules de ce que nous appelons 
par erreur "substance dense". Cette sorte de substance pleine d'énergie est 
entraînée dans le tourbillon de courants de force issus des centres et ne peut 
s'échapper. Ces unités de force s'accumulent donc selon la direction de 
l'énergie autour et à l'intérieur de l'enveloppe éthérique jusqu'à ce que celle-ci 
soit cachée et dissimulée, bien qu'interpénétrant le corps physique. Une loi 



inexorable, la loi même de la matière, engendre ceci, et seuls peuvent échapper 
à l'effet de la vitalité de leurs centres ceux qui sont véritablement des 
"Seigneurs de Yoga" et sont en mesure – par la volonté consciente de leur être 
– d'échapper à la force contraignante de la Loi d'Attraction agissant sur le sous-
plan physique cosmique le plus bas. Une analogie intéressante existe (exacte 
dans ses grandes lignes, bien que moins [3@790] évidente dans le détail) entre 
la construction de l'antaskarana sur les niveaux mentaux, reliant l'unité mentale 
à l'atome permanent manasique (le long duquel l'homme peut parcourir le 
Sentier de Libération et se libérer) et l'ouverture d'un canal entre le centre situé 
à la base de l'épine dorsale et le cerveau, rejoignant ensuite le centre de la tête. 
Par ce dernier canal l'homme s'échappe du corps physique dense et la 
continuité de conscience entre les plans astral et physique est atteinte. Dans l'un 
des cas, grâce à une juste direction de la force, le réseau éthérique ne forme 
plus barrière ; il est détruit et l'homme est pleinement conscient dans le cerveau 
physique de ce qui arrive sur le plan astral. Dans l'autre cas, le corps causal est 
finalement détruit par une judicieuse direction de la force. Nous n'allons pas 
étudier ici le travail spécifique de construction du corps physique dense sur le 
bâti que représente le corps éthérique. Ce sujet a été suffisamment traité dans 
d'autres livres. Nous aborderons seulement deux points supplémentaires qui 
sont intéressants dans cet examen du travail des Pitris lunaires dans leur 
construction du corps de l'homme. 

En ce qui concerne la construction du corps dense, il y a lieu de déclarer 
que la forme humaine apparaît très semblable à une croix dans l'ovoïde des 
autres sphères. Elle est notoirement de nature quintuple : 

La tête. 
Deux bras. 
Deux jambes. 

Selon la position adoptée par l'homme, il apparaît comme symbole de la 
croix, il est alors quadruple, (les deux jambes étant considérées comme un 
unique membre inférieur), ou bien, si les jambes sont séparées, il apparaît 
comme quintuple et a été considéré alors comme le symbole de l'étoile à cinq 
branches. La nature quintuple du corps physique dense est engendrée par le fait 
que seulement cinq centres sont vraiment actifs au début chez l'homme moyen 
et jusqu'à la troisième Initiation ; ils sont tous présents et vitalisés, mais seuls 
cinq [3@791] centres de cette évolution normale quintuple sont dominants. La 
force émanant de ces cinq centres entraîne donc la substance dense à s'agréger 
étroitement. Étant donné que deux des centres ne fonctionnent pas aussi 
activement que les cinq autres, il ne se forme pas un ovoïde comme dans le cas 
des enveloppes éthérique, astrale et mentale. La forme quintuple de l'homme 



physique résulte de la direction quintuple des courants de force issus des cinq 
centres. 

Il pourrait être intéressant aussi de faire remarquer que l'interaction de 
l'énergie des Pitris solaires et des Pitris lunaires produit un effet très précis sur 
le groupe inférieur des Pitris lunaires et que c'est l'un des moyens grâce 
auxquels ils atteindront finalement le stade où en sont les Pitris solaires. Ceci 
(si l'homme le comprend complètement) l'amènera à dominer ses enveloppes 
avec beaucoup de soin et à prêter une attention étroite à la direction à donner à 
sa force ou énergie. Il est responsable du travail consistant à aider l'évolution 
de la substance, étant lui-même un manasaputra. 

Incarnation et Karma 

En reprenant notre examen du processus poursuivi par l'Ego se 
réincarnant, il est nécessaire de faire remarquer que ce sujet tout entier 
concerne l'énergie, et que, selon le niveau d'évolution de l'unité en cause, la 
durée requise par le processus sera longue ou non. Dans les stades de début, 
l'impulsion initiale est lourde et lente et la matière nécessaire aux enveloppes 
est par correspondance d'un "degré" peu élevé, c'est-à-dire qu'elle est de 
capacité vibratoire peu élevée, et que le temps s'écoulant entre la première 
vibration sur le plan mental, dirigée vers l'extérieur, et la coordination du corps 
physique dense est long. Plus tard, la vibration devient plus puissante et les 
effets en sont donc ressentis plus rapidement. A la fin de l'évolution, quand 
l'unité humaine est sur le Sentier, qu'elle gouverne consciemment sa destinée et 
se débarrasse de [3@792] son Karma, les intervalles entre deux incarnations 
sont brefs ou non, selon ce que l'homme décide dans l'intérêt du travail à 
accomplir, et selon son intention d'arriver à se libérer de la forme. Il faut aussi 
se souvenir qu'au cours du processus évolutionnaire, l'activité égoïque invoque 
une réponse non seulement de la substance des trois mondes, mais aussi des 
niveaux sans forme du système. Cette réponse sera finalement ressentie sur les 
niveaux monadiques. Puis, après un moment d'équilibre, l'effet du rythme est 
ressenti entièrement sur les plans supérieurs et quitte les plans inférieurs. 

Le terme "moment" est employé ici dans sa signification occulte spécifiant 
une période de temps et doit être considéré comme une période se rapportant à 
un jour ou une année de Brahma. L'un des secrets de l'Initiation consiste à 
comprendre les cycles et leur durée ; les termes suivants doivent être appréciés 
avec exactitude, leur durée reconnue, leur antithèse (un pralaya intermédiaire) 
dûment examinée avant que l'homme ne soit considéré comme un vrai 
occultiste. 



a. 100 ans de Brahma Un siècle occulte. La durée d'un système 
solaire. 

b. Un an de Brahma La durée occulte de sept chaînes, 
concernant les sept schémas planétaires. 

c. Une semaine de Brahma La durée de sept rondes dans un schéma. 
Ceci a une signification de chaîne. 

d. Un jour de Brahma La durée occulte d'une ronde. 

e. Une heure de Brahma Concerne des questions "inter-chaîne". 

f. Une minute de Brahma Concerne les centres planétaires et par 
conséquent les groupes égoïques. 

g. Un moment de Brahma Concerne un groupe égoïque et sa relation 
au tout. 

Voilà les grandes périodes de temps ; quand leur signification sera 
comprise, beaucoup de choses actuellement obscures seront révélées. [3@793] 
Jusqu'ici, c'est seulement aux initiés que les vrais chiffres sont donnés, les 
chiffres fournis par la Doctrine Secrète pour cent ans de Brahma, par exemple, 
indiquent une moyenne générale, mais il faut toujours se souvenir que 
lorsqu'on examine les chiffres de tel ou tel schéma, il faut prévoir une grande 
latitude pour le karma planétaire individuel et pour l'idiosyncrasie. 

Les points suivants méritent d'être examinés pendant que nous étudions ce 
sujet ; ils se rapportent à des facteurs intéressants. 

Tous les Rishis planétaires n'ont pas une vie également longue, au sens 
occulte du terme, et les sept Logoï planétaires de sept planètes sacrées sont à 
différents stades d'évolution ; Leur réponse vibratoire diffère donc et produit 
des effets variés dans le temps. 

Les trois schémas planétaires majeurs (Uranus, Neptune et Saturne) n'ont 
pas encore reçu leur pleine stimulation ; ceci ne se produira que lorsque 
"l'énergie des sept sacrés" Leur aura été transférée. En conséquence, les 
chiffres concernant leur durée et leur persistance ne sont pas exacts. 

Les chiffres concernant les planètes de la "ronde intérieure" diffèrent quant 
à la longueur du temps mais non à leur situation dans l'espace par rapport aux 
autres planètes. 

Les vrais chiffres en ce qui concerne n'importe quel schéma planétaire et 



son activité occulte ne peuvent être vérifiés par l'homme à qui l'on ne peut 
confier la signification d'autres corps planétaires (en grand nombre) se trouvant 
à l'intérieur du cercle solaire infranchissable. La sphère solaire tout entière est 
pleine de corps de ce genre, caractérisés par les mêmes traits que les sept et les 
dix ; chacun d'eux, dans une certaine mesure, a un effet sur le tout. Les chiffres 
donc ne peuvent pas être considérés comme définitifs, jusqu'à ce que soit 
connu l'effet des corps planétaires mineurs sur leurs voisins immédiats et avant 
que l'étendue de leur radiation planétaire ne soit mesurée. Il existe plus de 115 
corps planétaires de ce genre dont il faut tenir compte, et tous sont à des degrés 
divers d'impulsion vibratoire. [3@794] Ils ont des orbites précises, ils tournent 
sur leur axe, ils tirent leur "vie" et leur substance du soleil, mais, vu leur 
insignifiance relative, ils n'ont pas encore été considérés comme des facteurs 
importants. Cet état d'esprit changera quand la vision éthérique sera devenue 
un fait et quand la réalité de l'existence d'un double éthérique à tout ce qui est 
manifesté sera reconnue par les savants. Ce fait sera démontré vers la fin du 
siècle, et pendant la première partie du siècle suivant, se produira une 
révolution dans les cercles astronomiques qui aura pour résultat l'étude des 
"planètes éthériques". Comme ces corps sont des organes d'énergie, pénétrant 
la forme dense, l'étude de l'interaction de l'énergie solaire et les échanges 
occultes entre corps planétaires prendront une signification nouvelle. Certains 
corps planétaires (qu'ils soient majeurs ou mineurs) "absorbent", d'autres 
"radient" tandis que certains sont au stade où ils font preuve d'activité double, 
étant en cours de "transmutation". Toutes ces circonstances doivent être 
considérées par l'initié qui s'occupe de cycles. 

Il faudra aussi calculer certaines données, lorsqu'on connaîtra l'effet 
produit sur les planètes par ce que nous appelons des "astéroïdes". C'est aller 
beaucoup plus loin que ce que la science exotérique a admis jusqu'ici, mais le 
jour viendra où la signification en sera interprétée en termes d'énergie et sur les 
niveaux éthériques. 

Un autre facteur de calcul qui doit aussi entrer en ligne de compte est 
l'effet des différentes lunes sur tout schéma planétaire et la vraie signification 
de la huitième sphère par rapport à la substance dense. Chaque Lune est 
occultement un "point de corruption", ou ce qui se résout en gaz nocifs. La 
transmutation de la forme, dans leur cas, s'est poursuivie jusqu'au point où tout 
ce qui représente l'énergie vitale les a quittées, toute vie solaire a disparu, il ne 
reste aucune énergie pranique ; ce que l'on voit est simplement la 
décomposition du corps physique – une décomposition qui s'opère aussi bien 
sur les niveaux éthériques que sur les niveaux physiques. La décomposition 
[3@795] d'une Lune a un effet important et nocif sur tout ce qui entre en 
contact avec elle ; de même, la décomposition d'un cadavre sur terre, sur ce qui 



l'environne. Au sens occulte, elle est "délétère". Ceci sera mieux compris 
quand on étudiera le double éthérique de notre Lune. A mesure que la Lune 
deviendra plus petite, selon le processus de désintégration, son effet sur la 
Terre diminuera de manière correspondante ; ce stade s'accompagnera en 
conséquence d'une plus grande libération des fils des hommes vis-à-vis des 
impulsions mauvaises. Il en résultera aussi, par-dessus tout, de meilleures 
conditions parmi les animaux ainsi que la disparition de ce qui est nuisible dans 
le règne animal. Lorsque nous atteindrons la septième ronde, l'effet nocif de ce 
qui sera alors la Lune (elle aura alors pratiquement disparu) prendra fin. 
Pendant la cinquième ronde, les hommes découvriront comment neutraliser les 
effets restants par des procédés scientifiques et la connaissance des sons et 
mantras nécessaires ; beaucoup de mal sera ainsi détourné. Ces remarques sont 
aussi valables pour la Lune éthérique. L'effet le plus important des conditions 
lunaires apparaît de manière prédominante dans la terreur, la détresse actuelle 
du règne animal 252. 

Un autre facteur de calcul cyclique vient de l'effet des étoiles et 
constellations suivantes sur notre système et sur tout schéma du système : 

a. La Grande Ourse. 
b. La Petite Ourse. 
c. L'Étoile Polaire, principalement en ce qui concerne notre planète. 
d. Les Pléiades. 
e. La constellation du Capricorne. 
f. Le Dragon. 
g. Sirius. 
h. Les diverses constellations et étoiles du Zodiaque. [3@796] 
Ce mystère est caché dans l'astrologie ésotérique ; jusqu'à ce que soit 

mieux comprise la question de l'énergie agissant par le corps éthérique, celle de 
la radioactivité et de la transmutation de tous les corps d'un état intérieur à un 
état supérieur, le vrai mystère de l' "influence" réciproque de ces différents 
corps en restera au stade actuel, celui d'un mystère non révélé. Si l'effet des 
radiations d'un être humain ou d'un groupe d'êtres humains l'un sur l'autre est 
encore pratiquement inconnu du point de vue de la science pratique, il en va de 
même de l'effet occulte que ces formes majeures exercent l'une sur l'autre. La 
Science reconnaît certains effets conduisant et tendant à une cohérence 
générale de l'univers, exactement comme les lois générales de l'ordre social 
                                                 
252 Bible, Romains, 8 : 22. 



parmi les hommes sont théoriquement comprises, mais la vraie compréhension 
scientifique des radiations d'énergie émanant du corps éthérique de ces soleils 
ou groupes de soleils, de ces planètes ou groupes de planètes existe encore peu. 
Leur activité atomique est reconnue, mais on se rend peu compte de cette partie 
de leur être qui trouve sa correspondance dans le "magnétisme animal" chez 
l'homme, tandis que la radiation magnétique encore plus puissante de leur 
corps astral est absolument non-calculée ni même admise. Il faut tenir compte 
de tous ces facteurs lorsqu'on examine le facteur temps ou cycle, et la vraie 
connaissance ésotérique ne s'obtient pas au moyen d'une étude des chiffres faite 
par le mental inférieur. Elle est le résultat de l'intuition qui est stimulée à 
l'initiation. 

Tout ce que l'on a fait remarquer ici peut s'appliquer également (quoique 
de manière limitée) à l'égo et à ses cycles ; par ailleurs, des considérations 
autres que purement "personnelles" interviennent dans ses périodes de temps. 
L'influence d'autres groupes et d'autres unités, l'effet de radiation d'autres 
rayons, celui de certains types de force encore non-révélés, et de ce fait en 
dehors de notre examen, jouent un rôle [3@797] dans son apparition, dans la 
durée de sa manifestation, dans l'obscuration qui s'ensuit et dans l'intervalle 
pralayique final. De même que l'Ego a des périodes de temps correspondant à 
celles de Brahma et à ses "100 années", que ses "777 incarnations" ont une 
analogie solaire, de même les groupes d'Egos différents quant au temps 
exactement comme les schémas planétaires sont analogues dans leur évolution 
mais différents quant à leurs périodes de temps. La Loi de Périodicité est une, 
mais étant basée sur l'impulsion initiale et sur le battement rythmique du "cœur 
central" ou "soleil central" d'un organisme (qu'il s'agisse de système solaire, de 
schéma planétaire, de chaîne planétaire, de groupe égoïque ou de vie égoïque 
individuelle) la vraie nature ou "famille" de tels organismes doit être vérifiée 
avant que l'on puisse se prononcer sur ses cycles avec quelque d'exactitude 
approximative. C'est pourquoi H.P.B. s'efforça de mettre l'accent sur la 
nécessité d'étudier la "famille astrale" et l'hérédité occulte des personnes, car 
c'est dans l'astral que se trouve la clé de la "famille ou groupe égoïque". Avec 
cette clé, l'étudiant peut vérifier les caractéristiques de son groupe sur les 
niveaux égoïques, sa place parmi d'autres groupes égoïques et finalement son 
rayon ou centre de groupe. A mesure que le temps passera, la vraie étude de 
l'hérédité et de la transmission ésotérique s'ouvrira et toute la façon de penser 
construite autour d'expressions modernes telles que : 

a. Consanguinité ou liens de sang, 
b. Hérédité physique, 
c. Atavisme, 



d. Mariage consanguin, 
e. Relations de famille, 
f. Noyau familial, 
g. Ames-sœurs, 
h. Divorce et bien d'autres termes, 

seront transposées à des plans plus élevés et reconnus et utilisés par rapport aux 
relations entre âmes. Elles ne sont jusqu'ici qu'une pâle réalisation sur le plan 
physique de certaines relations intérieures qui [3@798] cherchent une réponse 
extérieure. Quand tous les agrégats d'idées seront interprétés en termes de force 
ou d'énergie, en termes d'attraction et de répulsion, ou en réponse vibratoire 
réciproque des unités, ou d'agrégats d'unités à d'autres groupes, nous verrons 
s'éclairer bien des problèmes et la vie se simplifier. Les hommes seront fidèles 
à leurs affiliations de groupe et, grâce à la connaissance, les mauvaises 
associations de groupe et les mauvais mariages disparaîtront. Nous pouvons 
maintenant aborder l'examen du Karma dans sa relation avec la réincarnation. 
Ainsi que nous le savons bien, la loi de karma est la plus prodigieuse du 
système, tout à fait impossible à comprendre par l'homme ordinaire car, si on 
remonte à sa racine centrale et à ses nombreuses ramifications, on en arrive 
finalement à ce que les causes soient antérieures au système solaire ; ce point 
de vue ne peut être utilement saisi que par un initié de haut degré. En réalité 
cette loi est basée sur des causes qui sont inhérentes à la constitution de la 
matière même et dépendent de l'action réciproque entre unités atomiques, que 
cette expression soit employée pour un atome de substance, pour un être 
humain, un atome planétaire ou un atome solaire. 

Nous pourrions exprimer ceci en disant que l'aspect volonté ou impulsion 
initiale est de manière primordiale ce qui produit la cause, ce qui est la cause 
elle-même. Il faut toujours se souvenir que cause implique l'idée de dualité, 
c'est-à-dire ce qui fait le geste initial et ce qui est produit simultanément par ce 
geste initial. Les deux idées sont inséparables ; néanmoins, la deuxième idée 
dans son acception la plus abstraite ne doit pas être considérée littéralement 
comme un effet : le véritable effet implique une troisième idée. On saisira 
mieux ce problème en examinant les phénomènes qui impliquent toujours cette 
cause initiale double et son effet objectif. [3@799] 

a. L'esprit-matière dans sa double activité produit l'univers objectif. 
b. Le feu électrique et le feu par friction lorsqu'ils sont amenés au contact 

l'un de l'autre produisent le feu solaire ; celui-ci jaillit de l'obscurité, 
une obscurité qui a cependant un potentiel énergétique. 



c. La volonté-désir est la cause de l'incarnation ; la volonté d'être 
réagissant sur la substance (qui a pour qualité principale le désir ou 
faculté de répondre à la sensation) produit les formes au moyen 
desquelles la Vie ou Existence centrale cherche à s'exprimer. 

d. Les idées et la matière de la pensée réunies produisent les formes-
pensées. 

Si l'étudiant examine ces points, il apparaîtra qu'il ne lui est pas possible de 
faire plus qu'étudier les effets produits par la juxtaposition des paires 
d'opposés ; il ne peut pas les dissocier dans sa pensée et traiter de l'Esprit en 
soi, ou de la matière en soi ; pas plus que l'atome de substance dans le corps de 
l'homme ne peut se dissocier de ce corps et se considérer comme indépendant 
des influences de la forme. Tous les atomes sont toujours gouvernés par les 
facteurs suivants, exactement comme l'homme dans le corps du Logos 
planétaire, et le Logos planétaire dans Son plus grand Tout sont gouvernés par 
les mêmes principes de base. 

L'influence et la qualité de l'organe ou de l'unité dans laquelle il est situé. 
Chez l'atome humain, il s'agira de l'influence ou force de groupe. 
L'influence vitale du corps physique tout entier dont l'atome n'est que 
partie intégrante. Pour l'atome humain cela signifie l'influence du centre 
particulier dans lequel son groupe égoïque est situé et le type d'énergie 
qu'il incarne. 
L'influence vitale du corps de désir ou corps astral, l'agent karmique le 
plus fort dont on ait à tenir compte. Pour l'atome [3@800] humain, cela 
implique l'influence des trois centres du corps de l'Homme Céleste qui 
forment une "force triangulaire" spécifique, et qui jouent un rôle important 
pour libérer les groupes d'Egos de la manifestation. 
Les influences vitales du corps mental, ou de ce principe qui impose à 
l'atome la qualité d'activité dans la forme, qui gouverne la réaction de 
l'atome vis-à-vis de sa vie de groupe et qui permet à la qualité de sa vie de 
se manifester. Pour l'atome humain, cela concerne les causes dépendant du 
Rayon de l'homme, ou littéralement l'influence de la vie du Logos 
planétaire fonctionnant comme Vie consciente sur Son Propre plan, 
exécutant Ses Propres Plans, donc entraînant en activité les cellules de Son 
corps de manière purement incidentelle en ce qui Le concerne (Lui, la vie 
centrale de base). 
L'impulsion de vie du Penseur fonctionnant dans le corps causal qui – bien 
qu'étant une grande abstraction ou l'Absolu en ce qui concerne la vie 
cellulaire – est néanmoins dans chaque corps un facteur puissant et actif 



d'imposition de rythme à l'atome. Pour l'atome humain, cela introduit 
l'influence de la vie du Logos solaire, car cette Vie impose son rythme à 
chaque atome humain du système et ceci par le moyen de la substance et 
de sa qualité inhérente, la sensation. 

Par ces pensées, nous n'avons fait qu'aborder l'étude du karma sous un 
angle nouveau ; nous nous sommes efforcés d'indiquer les sources des 
"influences" qui jouent sur les vies atomiques. 

L'atome est aussi gouverné par son propre "être", par sa propre nature et 
vibration inhérente, qui était la qualité de la matière elle-même avant qu'elle ne 
soit agrégée en système solaire et qui était l'activité vibratoire produite par la 
vie rythmique d'un système [3@801] solaire antérieur. Ceci est également vrai 
de tous les atomes de tous grades, mais c'est seulement pour l'atome de 
substance, et à un certain degré pour l'atome humain, qu'il est possible de 
vérifier, dans une certaine mesure, les causes prédisposantes. Tant que le 
mystère de la Grande Ourse ne sera pas révélé et connu pour ce qu'il est, tant 
que l'influence des Pléiades ne sera pas comprise et tant que la vraie 
signification du triangle cosmique formé par : 

a. Les sept Rishis de la Grande Ourse, 
b. Les sept Logoï planétaires de notre système solaire, 
c. Les sept Pléiades ou Sœurs, 

ne sera pas révélée, le karma des sept planètes sacrées demeurera inconnu. 
Tout ce que nous pouvons voir est son exécution dans le système solaire. La 
complexité deviendra apparente si on se rend compte que, non seulement ces 
trois groupes forment un triangle cosmique, mais qu'à l'intérieur de ce triangle 
beaucoup de triangles mineurs doivent être étudiés. N'importe lequel des sept 
Rishis avec l'un de nos sept Logoï planétaires et l'une des sept Sœurs peut 
former un triangle subsidiaire ; tous doivent donc être étudiés. 

Pour ce qui est du karma du Logos solaire, la question est encore plus 
abstraite et plus incompréhensible. Elle gît cachée – non dans les sept 
constellations – mais dans les trois constellations concernant les trois corps de 
Sa Personnalité et qui ne sont eux-mêmes que la manifestation d'une VIE 
centrale qui dépasse notre conception et notre connaissance. Elle concerne la 
manifestation dans le temps et dans l'espace de CELUI DONT RIEN NE 
PEUT ÊTRE DIT et dont la relation à notre Logos solaire trouve une faible 
analogie dans celle de notre Logos planétaire et de l'homme, l'unité humaine. Il 
ne servirait à rien de pousser plus loin cette pensée. 

Nous cherchons seulement à mettre l'accent sur le fait de l'interdépendance 



de tous les atomes et de toutes les formes ; à insister sur la réalité et sur la 
variété des influences qui jouent sur tout ce qui est [3@802] manifesté, à 
appeler l'attention sur le fait que le karma des éons passés, des kalpas et de la 
période inconnaissable où furent données les impulsions initiales, dont 
l'influence dure encore, continue d'être exécuté et épuisé par Dieu, par l'homme 
et par les atomes. Les influences ou vibrations qui appellent une réponse, 
jouent sur toutes les formes et tous les atomes du système solaire, et tout ce que 
l'on peut en dire est qu'elles tendent à développer un certain genre de 
conscience, à imposer certains rythmes selon la réponse de cette conscience et 
produisent des agrégations ou activités de groupe. 

La libération du karma dont les prétendus étudiants de la science occulte 
parlent d'abondance consiste après tout pour l'atome à se libérer de son propre 
problème personnel (le problème de la réponse à la sensation unitaire), et à 
acquiescer consciemment à la réponse et au travail de groupe. Cela indique la 
dissociation de l'atome humain du rythme qui lui est imposé par les 
"influences" inférieures, dont le canal d'approche est représenté par ses 
véhicules, ou corps lunaires, et la reconnaissance volontaire qui s'ensuit de 
l'impulsion-de-volonté de son plus grand tout, la vie du groupe égoïque – c'est-
à-dire un centre du corps planétaire. Cela implique la maîtrise atomique, mais 
cela implique aussi la sujétion consciente au karma de l'Homme Céleste. 
L'homme n'est plus l'esclave du rythme de la matière en tant que telle, mais la 
gouverne dans les trois mondes de son effort ; néanmoins, il est toujours 
gouverné par le karma de groupe du centre planétaire, par son influence, sa vie 
et son impulsion vibratoire. On peut dire la même chose de l'Homme Céleste et 
du Logos solaire. 

Nous pourrions, en terminant, exprimer la même pensée en termes de feu, 
en nous rappelant que les mots ne font que limiter et emprisonner la pensée, et 
que la raison principale d'aborder ainsi certains aspects de l'idée centrale est 
d'en offrir à l'homme une représentation imagée. 

Le "feu électrique ou impulsion de la volonté" en conjonction avec le "feu 
par friction" produit la lumière ou "feu solaire". Le feu électrique est une force 
ou énergie d'un genre quelconque ; il est donc [3@803] fondamentalement une 
émanation. Le "feu par friction" est de la substance avec la qualité de chaleur 
comme caractéristique prédominante ; c'est la chaleur latente ou sensation. Ces 
deux idées donc, expriment l'idée de dualité. Une émanation doit avoir une 
source d'origine et la chaleur n'est que le résultat de la friction et 
nécessairement double. Ces deux concepts impliquent des faits très antérieurs 
au système solaire, cachés dans le Mental Universel. Tout ce que nous pouvons 
vérifier scientifiquement est la nature de ce qui est produit par leur 



rapprochement, qui est le feu ou lumière solaire. Ces pensées clarifieront peut-
être la signification du nombre cinq envisagé ésotériquement. Le feu électrique 
étant une émanation est essentiellement double dans son concept ; il en est 
ainsi du feu par friction ; ensemble, ils produisent le feu solaire, donc le 
cinquième ésotérique. 

Il apparaîtra que lorsque l'homme parle du karma, il traite de quelque 
chose d'infiniment plus large que le jeu réciproque de l'effet et de la cause dans 
la sphère de sa propre routine individuelle. Il est, en toutes choses, gouverné 
par des causes ayant leur origine dans l'agrégat de vies qui forme son groupe 
égoïque, par l'agrégat de groupes qui forme un pétale du centre d'un Homme 
Céleste, par la force et le dessein qui circulent dans un triangle de centres et par 
l'énergie vitale ou la volonté d'intention du Logos planétaire Lui-même. 
Finalement, il est gouverné par la volonté du Logos solaire, se manifestant en 
activité première. Il n'est guère nécessaire d'aller au-delà de ceci, mais j'en ai 
dit assez pour montrer que tout atome humain est dominé par des forces qui 
dépassent le champ de sa conscience, qui l'entraînent lui et les autres dans des 
situations dont il ne peut s'échapper et qui lui semblent incompréhensibles. 

Ceci n'a jamais été mieux illustré que par l'événement de la dernière guerre 
et par les conditions mondiales actuelles ; celles-ci sont les effets de causes 
ayant leur origine dans le renouveau d'activité d'un certain triangle planétaire et 
dans la vibration instaurée par notre [3@804] Logos planétaire sur la chaîne de 
la lune, qui avait faiblement débuté dans un système solaire antérieur. Cette 
vibration atteignit tout d'abord certains atomes et groupes d'atomes de Son 
corps, principalement ceux qui constituaient les règnes humain et animal ; elle 
produisit les tristes résultats – tristes du moins en apparence – dont nous avons 
été les témoins. L'effet de Son Énergie était si grand, que le règne végétal fut 
dans une certaine mesure affecté (bien que faiblement), et que le règne minéral 
ressentit cet effet d'une manière saisissante, bien plus que le règne végétal et 
presque autant que le règne animal. Nous avons ici un ensemble de 
circonstances qui ne peut être maîtrisé ni par l'homme ni par le groupe, qui 
illustre l'impuissance de l'homme dans certaines conditions et sert à faire 
intervenir certains facteurs apparemment étrangers à la vibration individuelle 
du quatrième règne. 

Néanmoins dans certaines limites, l'homme est véritablement "l'artisan de 
sa destinée", et peut entreprendre une action qui produira des effets dont il 
reconnaîtra qu'ils dépendent de son activité dans tel ou tel domaine. Il répète, 
sur une échelle miniature, ce que fait le Logos sur une échelle plus vaste ; il 
devient donc ainsi l'arbitre de sa destinée, le producteur de son propre drame, 
l'architecte de sa propre maison et l'instigateur de ses propres affaires. Bien 



qu'il soit le point de rencontre de forces sur lesquelles il n'a aucun contrôle, il 
peut cependant utiliser ces forces, les circonstances et l'environnement et, s'il le 
désire, les faire servir ses propres fins. 

L'exécution de la loi karmique dans la vie de l'homme pourrait, en gros, se 
partager en trois divisions, un type différent d'énergie se manifestant dans 
chacune d'elles et engendrant des effets très précis sur les corps intérieurs et 
supérieurs. 

Tout au début, dans les premiers stades, quand l'homme n'est guère plus 
qu'un animal, l'activité vibratoire des atomes de ses trois enveloppes (et avant 
tout celle de la plus basse) gouverne toutes ses actions. Il est la victime de 
l'activité vibratoire de la substance physique, et beaucoup de ce qui survient est 
la conséquence de l'interaction [3@805] de l'Ego et de sa manifestation 
inférieure, l'enveloppe physique. Le centre d'attention est le corps physique ; 
les deux corps subtils ne répondent que faiblement. L'impulsion égoïque est 
lente et lourde ; la vibration s'applique à produire une réponse entre la 
conscience égoïque et les atomes du corps physique. L'atome physique 
permanent est plus actif que les deux autres. C'est l'aspect "feu par friction" qui 
est attisé par le souffle égoïque dans un triple but : 

a. Coordonner le corps physique. 
b. Accroître la résistance du réseau éthérique, travail qui n'atteignit le 

point désiré que dans le milieu de la race-racine Atlantéenne. 
c. Amener certains des centres inférieurs au degré nécessaire 

d'expression. 

La chaleur des atomes des corps est accrue pendant ce stade et leur vie 
atomique coordonnée, tandis que le triangle entre les trois atomes permanents 
devient un fait effectif et plus seulement une faible indication. 

Pendant le deuxième stade, la loi de karma, ou influence karmique (grâce à 
l'action réflexe inévitable produite par l'activité accrue des enveloppes), se 
tourne vers la satisfaction du désir et sa transmutation en une aspiration plus 
haute. Par l'expérience, les paires d'opposés sont reconnues par le Penseur qui 
n'est plus victime des impulsions vibratoires de son corps physique ; le facteur 
de choix intelligent fait son apparition. L'homme commence à distinguer entre 
les paires d'opposés, choisissant toujours, dans les premiers stades, ce qui plaît 
le plus à sa nature inférieure, ce qui, pense-t-il, lui procurera du plaisir. Le 
centre d'attention de l'Ego est le corps astral ; celui-ci devient si coordonné 
avec le corps physique, que ces deux enveloppes forment une expression 
[3@806] unie de désir. Le corps mental demeure relativement inactif à ce 
stade. La nature d'amour de l'Ego est en voie de développement et ce stade est 



le plus long des trois. Il couvre l'évolution des pétales du lotus égoïque et la 
fusion du feu solaire avec le feu par friction. L'action réflexe entre l'inférieur et 
le supérieur pendant cette période médiane produit trois effets ; on s'apercevra, 
si on les étudie soigneusement, qu'ils apportent de nombreux renseignements 
concernant la loi de Karma. Ces trois effets sont : 

1. Le développement de l'atome astral permanent avec la stimulation 
simultanée de l'atome physique permanent, donc la croissance et 
l'évolution des deux enveloppes en question. 

2. La coordination de l'homme triple par la vitalité innée du corps astral 
et son effet sur le corps mental et sur le corps physique. C'est la 
période kama-manasique ; comme le corps astral est la seule sphère 
complète de l'homme triple inférieur, c'est le corps le plus puissant de 
manière inhérente, car il incarne (comme le système solaire) l'aspect 
cœur, ou nature d'amour embryonnaire, que l'évolution 
macrocosmique et microcosmique a pour objet de développer. 

3. Finalement le déploiement des neuf pétales égoïques en trois stades. 

Il faut donc noter qu'en exécutant la loi, l'homme est tout d'abord victime 
des impulsions de la substance dense, ou aspect brahma, et répète ainsi 
rapidement le processus évolutionnaire du précédent système solaire ; au cours 
du second stade, il est victime du désir ou de sa propre nature d'amour. 

Au cours du troisième stade, la loi de karma agit par le moyen de la nature 
mentale de l'homme, éveille chez lui la reconnaissance de la loi et une 
compréhension intellectuelle de la cause et de l'effet. C'est le stade le plus court 
mais aussi le plus puissant ; il concerne l'évolution [3@807] des trois pétales 
intérieurs protégeant le "joyau" et leur faculté de révéler, au bon moment, ce 
qui demeure caché. Il couvre la période d'évolution de l'homme avancé et de 
l'homme sur le Sentier. En ce qui concerne la famille humaine, il couvre la 
première moitié de la prochaine ronde, avant la grande séparation. Le feu 
électrique commence à faire sentir sa radiation et la volonté ou dessein de l'Ego 
est maintenant consciemment réalisé sur le plan physique. Les trois atomes 
permanents forment un triangle de lumière et les pétales du lotus se déploient 
rapidement. Quand l'homme comprendra la volonté et le dessein de l'Ego dans 
sa conscience de veille sur le plan physique, alors la loi de karma dans les trois 
mondes sera neutralisée et l'homme sur le point d'être libéré. Il aura épuisé la 
vibration initiale, il n'y aura, dans ses enveloppes, plus de réponse à la 
vibration triple des trois mondes ; il sera libéré des trois règnes et du quatrième. 

d. Construction du Corps Causal 



Nous abordons maintenant l'une des parties les plus vitales et les plus 
pratiques de notre Traité sur le Feu, celle qui se rapporte à la construction du 
corps causal, ou corps de manifestation de l'Ego. Elle concerne le travail des 
Anges solaires, ou véritable Identité soi-consciente, l'homme. Si l'étudiant a 
quelque peu saisi la tendance générale des pages précédentes, il est maintenant 
dans un état mental lui permettant d'interpréter tout ce qui est dit en termes 
d'énergie, ou en termes de cette activité vibratoire produite par les trois phases 
majeures du phénomène électrique, l'union qui produit cette manifestation 
divine appelée Homme, ou, si l'on considère les unités groupées, le règne 
humain. 

Remarques préliminaires 

Nous avons étudié quelque peu la constitution des Triangles ou Pitris Qui, 
par le sacrifice de soi dotent l'homme de soi-conscience, construisant son 
véhicule égoïque de Leur [3@808] propre essence. Nous avons parlé 
brièvement des Pitris lunaires, qui dotent l'homme de ses enveloppes et 
principes inférieurs par lesquels l'énergie du Logos solaire peut se faire sentir 
et nous allons maintenant étudier trois choses : 

Premièrement, l'effet de l'énergie supérieure sur les corps inférieurs, alors 
qu'elle se fait progressivement sentir au cours du processus évolutionnaire, 
et donc "rachète" simultanément l'homme au sens occulte et "élève" les 
Pitris lunaires. 
Deuxièmement, l'effet de l'énergie sur le plan mental dans le 
développement et déploiement du lotus égoïque. 
Troisièmement, l'éveil à l'activité de la Vie centrale à l'intérieur du lotus. 
Cette activité se manifeste de deux manières : 
a. En compréhension par l'homme sur le plan physique et dans le 

cerveau physique de sa nature divine, ce qui a pour conséquence la 
manifestation de divinité sur terre, avant la libération. 

b. En activité consciente de l'Ego individuel sur le plan mental, en 
coopération avec son groupe ou ses groupes. 

Dans le premier cas, nous avons l'effet de la vie égoïque sur les véhicules 
et leur maîtrise subséquente, ensuite, nous avons l'éveil de l'unité égoïque 
réalisée par soi-même sur son propre plan ; dans le troisième cas, nous avons 
une réalisation de groupe, l'entrée de l'unité dans la conscience de l'Homme 
Céleste. 

Il ne sera pas possible de faire plus qu'indiquer, à grands traits, les lignes 



générales de développement. La question de l'évolution égoïque ne peut être 
comprise complètement qu'après l'initiation, mais les Instructeurs du côté 
intérieur pensent actuellement qu'il vaut mieux communiquer immédiatement 
les principes essentiels vu le développement inattendu (depuis le début du 
siècle) de deux grandes sciences : 

La Science de l'Électricité. Les recherches des savants ont été [3@809] 
considérablement stimulées par la découverte du radium qui est un 
phénomène électrique d'une certaine sorte, et par la connaissance des 
substances radioactives que cette découverte a entraînée ; le 
développement de nombreuses méthodes d'utilisation de l'électricité a 
aussi beaucoup aidé. Cette science a amené l'homme au seuil d'une 
découverte qui va révolutionner la pensée mondiale en ces matières et qui 
résoudra finalement une grande partie du problème économique, libérant 
ainsi de nombreuses personnes pour la croissance et le travail mental. On 
peut s'attendre à cette expansion de connaissance avant cent cinquante ans. 
La Science de la Psychologie. Les théories psycho-analytiques qui (bien 
qu'indiquant un progrès) vont encore dans la mauvaise direction, peuvent 
se montrer désastreuses pour le développement supérieur de la race à 
moins que la véritable nature de la "psyché" ne soit élucidée. Quand 
l'esprit public aura compris, même superficiellement, les faits suivants 
énoncés brièvement, la tendance de l'éducation populaire, l'objet de la 
science politique et le but de l'effort économique et social prendront une 
direction nouvelle et meilleure. Ces faits pourraient être résumés par les 
postulats suivants : 
I. L'homme est d'essence divine 253. Ceci a toujours été énoncé au cours 

                                                 
253 Chaque être humain est une incarnation de Dieu. Doctrine Secrète, III, 449. 
Comparez Doctrine Secrète, II, 541 ; Doctrine Secrète, III, 475 et les paroles 
Bibliques : "J'ai dit, Vous êtes des Dieux... Ne savez-vous pas que vous êtes le 
Temple du Saint Esprit ?" 

Aucun être ne peut devenir un Dieu sans passer par les cycles humains. 
Doctrine Secrète, II, 336. 

L'homme donc est semblable à Dieu en ce qu'il représente les paires d'opposés, 
le bien et le mal, la lumière et l'obscurité, le masculin et le féminin, etc... Il est 
une dualité. 

Il représente aussi Dieu en ce qu'Il est une triplicité, étant trois dans un, et un 
dans trois. Voir Doctrine Secrète, II, 553. 

Par homme on entend Monade divine. Doctrine Secrète, II, 190. 



des siècles, mais reste encore une belle théorie ou croyance, non un 
fait scientifique prouvé et ce n'est pas universellement admis. 
[3@810] 

II. L'homme est en fait un fragment du Mental Universel ou âme du 
monde 254 et, en tant que fragment, partage donc les instincts et 
qualités de cette âme, se manifestant dans la famille humaine. Donc 
l'unité n'est possible que sur le plan du mental. Ceci, si c'est vrai, doit 
conduire à une tendance à développer dans le cerveau physique une 
compréhension consciente des affiliations de groupe sur le plan 
mental, une reconnaissance consciente des relations de groupe, des 
idéaux et buts de groupe et une manifestation consciente de cette 
continuité de conscience qui est l'objet de l'évolution à l'heure actuelle. 
Ceci produira de plus le transfert de la conscience de la race du plan 
physique au plan mental ; il s'ensuivra une solution par "la 
connaissance, l'amour et le sacrifice" de tous les problèmes actuels. 
Cela amènera à se dégager des désordres présents du plan physique. 
Cela doit conduire à l'éducation du public quant à la nature de 
l'homme et au développement des pouvoirs qui sont latents en lui – 
pouvoirs qui le libéreront de ses limitations actuelles et qui 
entraîneront dans la famille humaine le rejet collectif des conditions 
présentes. Quand les hommes, partout, se reconnaîtront comme unités 
divines soi-conscientes, fonctionnant avant tout dans leur corps causal, 
et n'utilisant les trois véhicules inférieurs que comme moyen de 
contact avec les trois plans inférieurs, ils réadapteront les 
gouvernements, la politique, l'économie et l'ordre social sur des bases 
plus raisonnables, plus saines et divines. 

III. L'homme dans sa nature inférieure et dans ses trois véhicules est un 
agrégat de vies mineures qui dépendent de lui pour leur nature de 
groupe, pour le genre de leur activité et leur réponse collective et qui – 
grâce à l'énergie [3@811] ou activité du Logos solaire – seront elles-
mêmes plus tard élevées et développées jusqu'au stade humain. 

Quand ces trois faits seront compris, alors et seulement alors, nous aurons 
une compréhension saine et juste de la nature de l'homme. 

D'autre part, cette compréhension engendrera trois changements dans la 
pensée de l'époque : 

1. Un réajustement de la connaissance médicale de l'homme, qui aura 

                                                 
254 Doctrine Secrète, I, Poème, pp. 42-44. 



pour résultat une plus juste compréhension du corps physique, de son 
traitement, de sa protection et ainsi une plus juste appréciation des lois 
de la santé. Le but du médecin sera alors de trouver ce qui, dans la vie 
de l'homme, empêche l'énergie égoïque d'irriguer toutes les parties de 
son être ; de découvrir à quelles lignes de pensée l'homme se laisse 
aller, qui causent l'inertie de l'aspect volonté, ce qui conduit si 
facilement aux mauvaises actions ; de vérifier ce qui, dans le corps 
émotionnel, affecte le système nerveux et ainsi obstrue le flot 
d'énergie issu des pétales d'amour du lotus égoïque dirigé (via l'atome 
astral permanent) vers le corps astral, puis de là vers le système 
nerveux ; de découvrir quel est l'obstacle dans le corps éthérique qui 
empêche le flot normal de prana ou vitalité solaire d'irriguer toutes les 
parties du corps. 
Il est essentiel dans les jours à venir que les médecins comprennent 
que la maladie du corps physique dépend de mauvaises conditions 
intérieures. C'est déjà quelque peu envisagé, mais toute cette question 
restera une belle théorie (même si elle est incontestable vu les 
réussites des adeptes de la science mentale et des différents 
guérisseurs par la foi) tant que la vraie nature de l'égo, sa constitution, 
ses pouvoirs et son champ d'influence ne seront pas dûment compris. 
Cette révélation viendra quand les médecins accepteront cet [3@812] 
enseignement comme hypothèse de travail, et commenceront à noter, 
par exemple, les pouvoirs d'endurance dont font preuve les grandes 
âmes de la terre, et leur faculté de travailler sous pression et de 
demeurer pratiquement exemptes de maladies jusqu'à ce qu'à la fin 
d'une longue vie de service, l'Ego choisisse délibérément de "mourir" 
à l'existence physique. Elle viendra quand la profession médicale se 
concentrera sur l'action préventive, substituant le soleil, un régime 
végétarien et l'application des lois de vibration et vitalité magnétiques 
à l'actuel régime de médicaments et d'opérations chirurgicales. Le 
temps viendra alors où se manifesteront sur terre des êtres humains 
meilleurs et plus beaux. Quand les médecins apprendront ce qu'est la 
nature du corps éthérique et le travail de la rate en tant que point focal 
des émanations praniques, alors des principes et méthodes valables 
seront introduits qui élimineront des maladies telles que la 
tuberculose, la débilité, la malnutrition et les maladies du sang et des 
reins. Quand les docteurs comprendront l'effet des émotions sur le 
système nerveux, ils dirigeront leur attention vers l'amélioration des 
conditions d'environnement et étudieront les effets des courants 
émotionnels sur les fluides du corps et en premier lieu sur les grands 



centres nerveux et sur la colonne vertébrale. Quand, dans les cercles 
médicaux, on aura établi comme un fait la relation entre le corps 
physique dense et les corps subtils, on comprendra mieux le juste 
traitement de la folie, des obsessions et des conditions mentales 
mauvaises, et de meilleurs résultats seront obtenus ; finalement, quand 
on étudiera la nature de la force égoïque ou énergie, quand on 
comprendra mieux la fonction du cerveau physique comme 
transmetteur de l'intention égoïque, alors la coordination de l'homme 
tout entier sera étudiée ; on remontera à la cause exacte de la maladie 
et de la débilité ; les causes seront traitées et non simplement les 
effets. 

2. La pensée sociale mondiale tout entière s'efforcera de comprendre la 
nature émotionnelle de l'humanité, les relations de [3@813] groupe 
impliquées et l'interaction entre individus et entre groupes. Ces 
relations seront interprétées avec sagesse et largeur de vue ; on 
enseignera à l'homme sa responsabilité vis-à-vis des vies mineures 
dont il est l'âme. Ceci produira une juste direction de la force 
individuelle et son utilisation pour stabiliser, développer et raffiner la 
substance des différents véhicules. On enseignera aussi aux hommes 
leur responsabilité selon le loi vis-à-vis de leur propre famille. Cela 
engendrera la protection de l'unité familiale et son développement 
scientifique ; cela provoquera l'élimination des difficultés conjugales 
et l'abolition des abus de différentes sortes, qui sont si communs à 
l'heure actuelle dans de nombreux cercles familiaux. 
On mettra de même l'accent sur la responsabilité de l'homme vis-à-vis 
de la communauté dans laquelle il se trouve placé. On enseignera aux 
hommes le véritable sens ésotérique du civisme, un civisme basé sur 
les relations égoïques de groupe, la loi de réincarnation et la vraie 
signification de la loi de karma. On leur enseignera la responsabilité 
nationale, la place de la communauté dans la nation et la place de la 
nation dans le comité des nations. Finalement on leur enseignera leur 
responsabilité vis-à-vis du règne animal. Ceci s'effectuera de trois 
manières : 
1. Par une compréhension plus vraie que l'homme aura de sa nature 

animale. 
2. Par la compréhension des lois de l'individualisation et de l'effet de 

l'influence du règne humain, le quatrième, sur le règne animal. le 
troisième. 

3. Par le travail d'un Avatar d'ordre mineur Qui viendra au début du 



siècle prochain pour révéler à l'homme sa relation avec le 
troisième règne. La voie lui est ouverte par les nombreuses 
personnes qui développent l'intérêt du public au moyen de 
diverses sociétés pour la protection et le bénéfice [3@814] des 
animaux et par le grand nombre d'histoires que l'on trouve dans 
les livres et les périodiques du temps présent. 

H.P.B. nous dit 255 que le sens de la responsabilité est une des 
premières indications de la maîtrise égoïque ; à mesure qu'un plus 
grand nombre d'unités de la famille humaine passeront sous l'influence 
égoïque, les conditions seront améliorées, lentement et sûrement. dans 
tous les départements de la vie. 

3. Dans le monde de l'éducation. une compréhension de la vraie nature 
de l'homme va apporter un changement fondamental dans les 
méthodes d'enseignement. L'accent sera mis sur l'enseignement du fait 
de l'Ego sur son propre plan, sur la nature des corps lunaires, sur les 
méthodes d'alignement des corps inférieurs afin que l'Ego puisse 
communiquer directement avec le cerveau physique et donc gouverner 
la nature inférieure et exécuter ses desseins. On enseignera aux 
hommes comment, par la concentration et la méditation, ils peuvent 
vérifier la connaissance eux-mêmes, comment ils peuvent développer 
l'intuition et ainsi puiser dans les ressources de l'Ego. Puis on 
enseignera aux hommes à penser, à assumer la maîtrise du corps 
mental et ainsi à développer leurs pouvoirs latents. 

Dans les quelques remarques ci-dessus sont indiqués très brièvement et de 
manière inadéquate les résultats que l'on peut attendre de la véritable 
compréhension de la nature essentielle de l'homme. Ceci a été écrit compte 
tenu de la nécessité actuelle d'affirmer ce qu'est l'homme réel, l'homme 
intérieur, et ce que sont les lois du Royaume de Dieu. On a toujours su que 
l'homme intérieur existait et le "royaume intérieur" a toujours été proclamé, 
avant qu'H.P.B. ne vienne énoncer les vérités anciennes sous un angle nouveau, 
donnant un tour occulte à la pensée mystique. L'homme peut maintenant mettre 
en pratique les lois de son être ; grâce à cette réalisation, ceux qui sont au bord 
de la compréhension intuitive de la connaissance, ceux qui ont une tournure 
d'esprit scientifique et sont prêts à accepter ces vérités comme hypothèse de 
travail et base [3@815] d'expérimentation tant que leur fausseté ne sera pas 
prouvée, auront une chance de résoudre les problèmes mondiaux de l'intérieur. 
C'est ainsi que le principe christique se manifestera sur terre ; c'est ainsi que la 
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nature christique se révélera être un fait de la nature. 

Pour la pensée publique, la véritable explication de l'évolution de l'Ego et 
du développement progressif de son pouvoir sur terre a une grande valeur. Il y 
a deux manières d'envisager la question, toutes deux fournissant matière à 
réflexion et méritant un examen sérieux. Toutes deux ont été quelque peu 
traitées par les penseurs de nombreuses écoles de pensée et n'exigent pas une 
longue élucidation. Ce problème peut être envisagé comme appelant une 
élévation de la conscience intérieure de l'unité humaine (fonctionnant dans le 
corps physique) aux niveaux supérieurs du plan mental. Il implique donc une 
élévation ou expansion de sa conscience de veille, afin qu'elle perçoive cette 
vie supérieure. C'est la méthode mystique et de nombreux exemples de sa 
réussite peuvent être étudiés dans la vie des mystiques de toutes les époques. 
Par pure dévotion et application acharnée et par une discipline sévère du corps 
physique, le mystique parvient à pénétrer au centre du cœur de son petit 
système et sa vie est illuminée par les rayons de son propre soleil central – la 
divine lumière égoïque. Ce problème peut, d'autre part, être envisagé comme 
concentrant les efforts de l'homme, afin de ramener au niveau du cerveau 
physique, donc du plan physique, la vie, le pouvoir et l'énergie du centre 
intérieur, l'Ego. Ceci implique nécessairement une compréhension scientifique 
des lois de l'être et une reconnaissance de la nature double du Soi. Cela 
implique que l'on se consacre au travail consistant à placer les seigneurs 
lunaires sous la domination du Seigneur solaire et de sa radieuse influence. 
C'est la méthode occulte. C'est la méthode étudiant la constitution des entités 
[3@816] qui forment la nature inférieure, la personnalité, et recherchant 
sérieusement quelle est la nature des Essences divines Qui construisent le corps 
de l'Ego ou Soi supérieur. Il faut y ajouter une application sévère des lois de la 
nature au problème individuel. 

Le présent Traité propose d'observer cette dernière méthode, le but étant de 
montrer clairement la raison d'être du processus. 

[3@817] 

DIAGRAMME VIII : LE LOTUS EGOIQUE ET LES CENTRES 

Plan Cosmique Physique 
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sous-plan cosmique gazeux lotus égoïque, âme, corps causal

c = pétale de la connaissance unité mentale plan du mental

a = pétale de l'amour BCV OG PS R inférieur

s = pétale du sacrifice

VI. plan affectif TE plan des émotions

astral CR

sous-plan cosmique liquide GE

BCV OG PS R

VII. plan physique TE plan physique

sous plan cosmique dense CR
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4e éther

BCV OG PS R
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L'évolution des pétales 

La construction du corps causal est le résultat d'une énergie double, celle 
du soi inférieur avec son action réflexe sur l'unité supérieure et celle de 



l'énergie naturelle du soi exerçant un impact direct sur la substance du lotus 
égoïque. Il faut se souvenir ici que, si subtile que soit cette matière, le lotus 
égoïque est tout autant que le corps physique constitué de substance d'une 
vibration particulière, seulement (vu sa rareté) l'homme du plan physique la 
considère comme pratiquement non-substantielle. En fait, ainsi que cela a déjà 
été indiqué, le lotus est le résultat de la vibration double des Dhyanis 
quintuples ou Dieux, conjoints au Quaternaire ou Pitris des véhicules 
inférieurs. Par un effort conscient des Logoï planétaires, ces Dhyanis et Pitris 
inférieurs sont amenés à une étroite relation. Ceci produit (sur le troisième 
sous-plan du plan mental) une vibration ou spirale nonuple dans la matière 
gazeuse de ce plan – car il s'agit du sous-plan cosmique gazeux – qui après un 
certain temps prend la forme d'un lotus aux neuf pétales. Ce lotus est replié en 
forme de bouton sur un point central ou cœur du lotus, cette étincelle de feu 
électrique qui, par son action ou vitalité innée agissant sur la substance du 
lotus, attire suffisamment de cette substance pour former les trois pétales 
intérieurs qui protègent étroitement l'étincelle centrale ; ces trois pétales sont 
néanmoins de la même substance ou essence que les neuf autres pétales. 
L'étudiant doit se garder de trop [3@818] matérialiser ce concept ; il serait sage 
en conséquence qu'il envisage cette manifestation sous d'autres angles et qu'il 
emploie d'autres termes pour exprimer la même idée. Par exemple, le corps de 
l'Ego peut être envisagé des quatre manières suivantes : 

Comme neuf vibrations, émanant d'un point central qui, par sa pulsation ou 
ses radiations, produit trois vibrations majeures de grande force 
poursuivant une activité circulaire autour du centre ; les neuf vibrations 
suivent une direction diagonale jusqu'à ce qu'elles atteignent la périphérie 
de la sphère d'influence égoïque. A ce point, elles se mettent à tourner, 
constituant ainsi la forme sphéroïdale bien connue du corps causal. 
Comme neuf pétales d'un lotus, radiant d'un centre commun, et cachant en 
eux les trois pétales centraux qui cèlent le point central de feu. Les 
radiations partant de la pointe de chaque pétale sont celles qui produisent 
l'illusion d'une forme sphéroïdale. 
Comme neuf rayons d'une roue convergeant vers un moyeu central, qui est 
lui-même triple et qui cache l'énergie centrale ou dynamo de force, la 
génératrice de toute l'activité. 
Comme neuf types d'énergie qui produisent des émanations précises à 
partir d'une unité triple, dirigée elle-même vers l'extérieur et partant d'une 
unité centrale de force. 

A tous égards, la seconde définition est celle qui nous sera la plus utile 
dans notre tentative pour décrire la constitution, la nature, la méthode de 



développement et la réelle évolution de l'Ego, fonctionnant dans le corps 
causal. 

En termes de feu, les mêmes vérités peuvent être exprimées comme suit ; il 
faudrait que l'étudiant de ce Traité les médite soigneusement : 

1. Feu électrique Esprit Aspect volonté Joyau dans le lotus. 

2. Feu solaire Conscience Aspect amour Les neuf pétales. 

3. Feu par friction Substance Aspect activité Les trois atomes 
permanents.  

[3@819] 
Dans le feu électrique, la Monade est représentée dans sa nature triple et 

préfigure le type de manifestation qui atteindra son point de développement le 
plus élevé dans le prochain système solaire. 

Dans le feu solaire, sont représentés les Pitris solaires qui dans leur 
formation nonuple rendent possible le développement de la conscience de la 
Monade, par le moyen de l'Ego dans les trois mondes de l'évolution humaine. 

Dans le feu par friction, sont représentés les Pitris lunaires qui constituent 
le soi inférieur, la personnalité, ou les véhicules par le moyen desquels l'Ego à 
son tour doit acquérir de l'expérience sur les plans inférieurs. 

Cependant ces trois sont un dans leur manifestation à l'intérieur de l'œuf 
aurique et l'échange d'énergie et de vitalité se poursuit régulièrement. L'Esprit 
utilise l'Ame, ou Ego, comme véhicule d'illumination et l'Ego utilise le 
Quaternaire inférieur comme moyen d'expression. L'évolution de l'Esprit peut 
donc vraiment se diviser en trois phases : 

Premièrement. Le stade où les Pitris lunaires ont une fonction primordiale 
et où ils préparent les véhicules inférieurs en vue de leur occupation. Les 
vibrations inférieures dominent ; c'est le "feu par friction" qui réchauffe et 
nourrit, excluant pratiquement toute autre influence. 
Deuxièmement. Le stade où les Pitris solaires, graduellement, deviennent 
prédominants, où la conscience égoïque se développe. Les enveloppes sont 
occupées par le Penseur, sont progressivement maîtrisées par lui, pliées à 
sa volonté et à son dessein, puis finalement rejetées. La vibration médiane 
domine et le feu solaire rayonne ; à un moment prévu de l'évolution, il 
illumine les enveloppes inférieures ; progressivement, il accroît sa chaleur 
et en fin de compte aide à la destruction des formes. 
Troisièmement. Le stade où le feu électrique est révélé et, par l'intensité de 



sa flamme, éteint tous les autres feux. Les Pitris lunaires ont accompli leur 
tâche, les Pitris solaires ont développé l'unité [3@820] soi-consciente, 
l'homme ; la monade (ayant utilisé les uns et les autres) les rejettent tous 
deux et se retire en elle-même, ayant cette fois ajouté le gain de l'existence 
matérielle et l'amour-sagesse épanoui. 

Dans les termes de l'ancien Commentaire la vérité est formulée ainsi : 

"Le Seigneur de la Vie lui-même se tient au cœur et veille. 
Les Seigneurs du Feu solaire poursuivent leur tâche et se 
sacrifient aux Seigneurs lunaires de tous les plans inférieurs. 
Ils meurent, mais ressuscitent. Ils s'en vont et reviennent. 
Cependant le Seigneur de la Vie demeure immobile. 
Les Seigneurs lunaires commencent à mourir ; leur pouvoir 
diminue avec chaque cycle. Les Seigneurs solaires brillent 
dans leur triomphe et confient ceux qui sont quadruples à la 
flamme – au feu qui brûle et dissipe la forme. 
Bien des fois le travail se répète ; les cycles croissent et 
décroissent jusqu'au jour triomphal où le Seigneur solaire se 
proclame et se reconnaît comme le maître. 
Le Seigneur de la Vie S'éveille et apparaît dans Sa gloire ; Il 
consume les Seigneurs solaires et ils périssent comme l'ont 
fait les Seigneurs lunaires. Il énonce un Mot ; le feu descend. 
La flamme jaillit. Le feu inférieur a disparu devant la flamme 
de l'incandescence solaire, le feu médian a disparu devant 
l'intensité du feu du Ciel. 
Rien ne reste qu'une flamme triple, violette, indigo et jaune. 
CELA disparaît. L'obscurité règne alors. Cependant le 
Seigneur de la Vie demeure, quoique invisible." 

Comme nous le savons, le lotus égoïque comporte trois cercles – chaque 
cercle étant composé de trois pétales, le tout protégeant le bouton intérieur où 
se cache le joyau. C'est de l'évolution de ces pétales que nous nous occupons, 
de leur formation, de leur vitalisation, de leur nourriture, de leur déploiement 
final. Il est utile qu'à ce stade l'étudiant se souvienne que nous traitons 
principalement du développement du second aspect chez l'homme, l'aspect 
amour-sagesse, et que nous n'examinons que secondairement le troisième 
aspect, celui de l'activité qui trouve ses centres énergétiques dans les trois 
atomes permanents. [3@821] 

Ces trois cercles de pétales, en terminologie ésotérique, s'appellent : 

1. La triade du "savoir extérieur" ou seigneurs de la sagesse active. 



2. La triade d' "amour" médiane ou seigneurs d'amour actif. 
3. La triade intérieure de "sacrifice" ou seigneurs de volonté active. 

La première représente la somme de l'expérience et de la conscience 
développée ; la seconde est l'application de cette connaissance an amour et en 
service, ou expression du Soi et du Non-soi par vibration réciproque ; la 
troisième est la pleine expression de la connaissance et de l'amour dédiés au 
sacrifice conscient de tout, pour servir les plans du Logos planétaire et pour 
favoriser Ses desseins en travail de groupe. Chacun de ces trois groupes de 
pétales est placé sous la direction précise de trois groupes d'Agnishvattas, qui 
les forment de leur propre substance et sont en essence l'Ego triple pendant sa 
manifestation. A travers eux s'écoulent la force et l'énergie cohérente de ces 
Entités mystérieuses que nous appelons (lorsque nous considérons la famille 
humaine dans son ensemble) : 

a. Les Bouddhas ou Seigneurs d'Activité. 
b. Les Bouddhas ou Seigneurs de Compassion et d'Amour. 
c. Les Bouddhas de Sacrifice, dont le Seigneur du Monde est, pour 

l'homme, l'exemple le mieux connu. 

A travers ces trois groupes, s'écoule cette énergie triple qui, sur le plan 
mental, trouve son moyen d'expression en ce qui concerne le règne humain, 
dans les trois groupes d'Agnishvattas ou Pitris solaires mentionnés plus haut. 
Ces groupes forment la substance des trois cercles de pétales ; chaque groupe a 
aussi une influence spéciale sur le pétale appartenant à son échelle particulière 
de vibrations. Dans un but de clarté, nous pourrions faire une table des 
différents pétales, afin que l'étudiant parvienne à une compréhension plus 
[3@822] claire de la conformation de son véhicule causal et se fasse une idée 
des différentes relations triangulaires : 

I. La triade de la "connaissance" extérieure : 

a. Pétale 1 Connaissance sur le plan physique. 
 Couleurs : Orange, vert et violet. 

b. Pétale 2 Amour sur le plan physique. 
 Couleurs : Orange, rose et bleu. 

c. Pétale 3 Sacrifice sur le plan physique. 
 Couleurs : Orange, jaune et indigo. 

Ces trois pétales sont organisés et vitalisés dans la Salle d'Ignorance mais 
demeurent fermés, pour ne s'ouvrir que lorsque le second cercle est organisé. 



II. La triade médiane d' "Amour" : 

a. Pétale 1 Connaissance supérieure appliquée par l'amour sur les 
plans physique et astral. 

 Couleurs : Rose et les trois couleurs originelles. 

b. Pétale 2 Amour intelligent supérieur sur les plans physique et 
astral. 

 Couleurs : Rose et les trois couleurs correspondantes. 

c. Pétale 3 Sacrifice intelligent à base d'Amour sur les plans 
physique et astral. 

 Couleurs : Rose et les mêmes trois couleurs. 

Ces pétales conservent leur couleur orange fondamentale, mais ajoutent le 
rose dans chaque pétale. Ces pétales sont organisés et vitalisés dans la Salle de 
l'Enseignement, mais restent fermés. La rangée extérieure de pétales se déploie 
simultanément jusqu'à être complètement ouverte, révélant le deuxième cercle, 
le troisième demeure protégé. 

[3@823] 

DIAGRAMME IX : LE LOTUS EGOIQUE 

Sous-plan Cosmique Gazeux 
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III. La triade intérieure de "sacrifice" : 

a. Pétale 1 La volonté de sacrifice par la connaissance sur le plan 
mental, donc la domination intelligente de l'homme 
inférieur triple tout entier. 



 Couleurs : Jaune et les quatre couleurs : orange, vert, 
violet et rose. [3@824] 

b. Pétale 2 La volonté de sacrifier par amour sur le plan mental, 
donc volonté de servir. 

 Couleurs : Jaune et les quatre couleurs : orange, violet, 
rose et bleu. 

c. Pétale 3 Le complet sacrifice de tout pour toujours. 
 Couleurs : Jaune, orange, rose, bleu et indigo. 

Dans le mystère de ces couleurs subsidiaires et de l'apparition progressive 
au sein du lotus de cinq couleurs à la fois dans n'importe lequel des pétales, est 
voilé le mystère des cinq Kumaras 256. L'étudiant qui cherche la signification de 
la prépondérance de l'orange et du rose s'approche du secret des deux Kumaras 
Qui tombèrent. Il n'est pas possible d'en dire plus, mais les couleurs détiennent 
la clé ésotérique de ce grand événement. Ce cercle intérieur de pétales est 
organisé et vitalisé dans la Salle de la Sagesse ; simultanément le cercle médian 
se déploie de sorte que deux rangées de pétales sont dûment ouvertes et seule la 
troisième reste fermée. Cette ouverture finale s'effectue pendant la période où 
l'on foule les différents degrés du Sentier de l'Initiation ; dans cette ronde, elle 
est hâtée par les rites de l'initiation et par les efforts acharnés et anormaux de 
l'homme lui-même, aidé par le travail électrique de l'Initiateur, maniant la 
Baguette de Pouvoir. 

Bien qu'ayant ainsi divisé les différents stades de développement, nous 
n'avons traité que de la moyenne générale des cas, rassemblant nos faits dans 
les documents auxquels nous avons accès et qui sont répartis en trois groupes, 
en ce qui concerne cette question, et se rapportent : 

a. Aux Monades de pouvoir. 
b. Aux Monades d'amour. 
c. Aux Monades d'activité. 

L'étudiant doit se souvenir ici que la tendance des pétales à s'ouvrir 
dépendra de ces groupements. Par exemple, dans le cas de la [3@825] majorité 
des hommes, qui sont des Monades d'amour, les pétales d'amour sont plus 
faciles à déployer, car l'amour est la nature de la présente manifestation ; la 
ligne de l'amour dans l'un quelconque de ses degrés (inférieur, élevé, spirituel) 
est la ligne de moindre résistance pour le plus grand nombre. Cependant les 
                                                 
256 Doctrine Secrète, I, 483. 



Monades d'activité sont nombreuses et influentes et le premier pétale de chaque 
cercle est pour elles le plus facile à ouvrir. Pour les deux groupes le pétale de la 
"connaissance" s'ouvre le premier, à cause de la nature même des Manasadévas 
et de leur vibration de base. Pour tous les groupes, le sacrifice est le plus rude, 
car il implique toujours les deux facteurs d'intelligence et d'amour – 
connaissance intelligente et amour qui vont vers ce qui doit être sauvé par le 
sacrifice. 

Dans ces trois cercles de pétales gît caché une autre clé au mystère des 777 
incarnations. Ces chiffres n'expriment pas un nombre exact d'années, mais sont 
figuratifs et symboliques ; ils sont censés exprimer l'idée de trois cycles de 
durée variable, basés sur la nature septénaire de la monade en manifestation. 

Premièrement. Les 700 incarnations. Celles-ci concernent le déploiement 
du cercle extérieur. C'est la période la plus longue. La vibration initiale est 
lente et lourde ; des milliers de vies doivent s'écouler avant que l'échange 
d'énergie entre l'Ego et son reflet, le soi personnel (l'homme inférieur 
triple) soit tel que la conscience de l'homme "s'éveille" au sens occulte 
dans la Salle de l'Enseignement. Pour l'homme avancé du temps présent, 
les incarnations eurent lieu sur la chaîne de la lune, et, dans quelques cas, 
sur certaines planètes en relation avec la ronde intérieure. C'est cette 
circonstance qui l'a obligé à "entrer" pendant la race-racine Atlantéenne. 
Les hommes de ce type refusèrent de s'incarner plus tôt, car les corps 
étaient trop grossiers ; cela constituait le reflet cyclique (sur le plan le plus 
bas) du refus des Monades de s'incarner dès l'aube de l'occasion 
manvantarique. Aucun véritable "péché" ne fut commis ; c'était leur droit 
de choisir et ce refus a son influence sur les conditions rencontrées 
[3@826] sur terre ; c'est la base de la distinction de classe qui – dans tous 
les pays – a été une source si fertile d'ennuis et le fondement ésotérique du 
système de "caste", dont il est fait si mauvais usage en Inde aujourd'hui. Le 
problème du travail et du capital a ses racines dans la distinction subjective 
entre Egos "équipés et non équipés", entre les unités de la famille humaine 
sur terre qui sont sorties de la Salle d'Ignorance, et celles qui continuent de 
tâtonner dans ses sombres et tristes corridors ; entre les Egos qui ne sont 
que des Egos en bouton et ceux qui ont organisé le cercle extérieur de 
pétales et dont les pétales sont prêts à s'épanouir. 
Il faut réfléchir sérieusement à l'idée d'un septénaire de siècles ; comme 
toujours dans les questions occultes, il faut aussi garder à l'esprit l'idée de 
triplicité, avec une période de synthèse, qui est la somme de la 
coordination triple : 



 

3 périodes de 3 fois dix 90 ans. 

1 période de synthèse 10 ans. 

 100 ans. 

Ceci répété sept fois 7  

 700 ans. 

Chaque cycle (et ce sont des cycles figuratifs) développe la vitalité de l'un 
des pétales et a un effet déterminé sur chacun. 
Deuxièmement. Les 70 incarnations. Ces dernières concernent le 
déploiement du cercle médian. On peut apprendre beaucoup en examinant 
la signification occulte impliquée dans l'envoi de ses disciples par un initié 
(tel que le Christ) en groupes de soixante-dix, deux par deux. Ces soixante-
dix incarnations effectuent principalement le développement de l'amour 
dans la vie personnelle, l'évolution de la nature astrale, basée sur la 
reconnaissance des paires d'opposés, et leur mise en équilibre par l'amour 
et le service. 
Ce cycle couvre la période que l'homme passe dans la Salle [3@827] 
d'Enseignement et a sa correspondance dans la race-racine Atlantéenne et 
dans son conflit entre les Seigneurs à la Face Noire et la Fraternité de 
Lumière. Dans la vie de chaque individu, un semblable conflit se fait jour 
pendant cette période et se termine par le kurukshetra ou champ de bataille 
final, qui donne à l'homme le droit de fouler le sentier de Probation et, plus 
tard, le privilège de se tenir devant le Portail de l'Initiation. A nouveau, la 
signification numérique des chiffres doit être étudiée – cette fois, elle est 
cachée dans le nombre dix, soit trois cycles de trois périodes mineures ce 
qui fait neuf pour chacun, et une période de synthèse, conduisant à la 
consommation d'une période d'un cycle majeur, ceci est symbolisé par les 
dix de la perfection relative 257, 258. L'influence réciproque de l'impulsion 

                                                 
257 Le Nombre 10. Voir Doctrine Secrète, I, 125, 126. 

1. Les trois enfermés dans le cercle sont le Quatre Sacré. 
a. Adi-Sanat, le Nombre, l'Unité. Le Logos ou l'Un en incarnation 

physique. Dieu et l'homme fonctionnent en tant qu'unités sur leurs 
plans respectifs. 

b. La Voix du Verbe. les Nombres, car Il est un et neuf. Le 
deuxième aspect. L'idée incarnée. Conscience. 



kamique et de l'énergie manasique a produit la compréhension dans la 
conscience de l'Ego de ce qu'il a appris dans [3@828] les deux Salles ; le 
cercle extérieur de pétales est ouvert et le cercle central est prêt à s'ouvrir. 
Troisièmement. Les 7 incarnations. Ce sont celles que l'on passe sur le 
Sentier de Probation. C'est une période intéressante au cours de laquelle on 
effectue certaines choses qui pourraient être décrites dans les termes 
suivants : 

Les deux cercles extérieurs de pétales sont stimulés dans un sens 

                                                                                                                                                                            
c. Le Carré sans forme, l'aspect matière, substance et forme, 

limitation. 
Retrouvez ces facteurs en rapport avec : 
a. Un Logos solaire informant un système solaire. 
b. Un Logos planétaire, informant un schéma planétaire. 
c. L'homme, informant ses corps de manifestation. 

2. Les dix sont l'univers arupa. 
L'accent est mis ici sur les Vies subjectives ou Conscience Intelligente 
dans les formes. 
Ces dix pourraient être appelés : 

I. Le premier Logos Shiva Le Père Volonté 

II. Le deuxième Logos Vishnu Le Fils Amour-Sagesse 

III. Le troisième Logos Brahma Le Saint-Esprit L'Intelligence 
adombrant la 
Matière, la Mère 

1. Le Seigneur de la Volonté Cosmique premier Rayon. 

2. Le Seigneur de l'Amour Cosmique deuxième Rayon. 

3. Le Seigneur de l'Intelligence Cosmique troisième Rayon. 

4. Le Seigneur de l'Harmonie Cosmique quatrième Rayon. 

5. Le Seigneur de la Connaissance Cosmique cinquième Rayon. 

6. Le Seigneur de la Dévotion Cosmique sixième Rayon. 

7. Le Seigneur du Cérémonial Cosmique septième Rayon. 

Ils sont la Conscience subjective, la cause de la manifestation. 
258 Doctrine Secrète, I, 214, 393, 445, 446. 



nouveau et spécial par l'action consciente du disciple en probation. 
Beaucoup du travail accompli jusque-là s'est effectué selon les lois 
ordinaires de l'évolution et a été inconscient. Maintenant tout cela 
change, car le corps mental devient actif et deux des pétales de la 
volonté sont coordonnés ; l'un deux "s'éveille" à la vitalité, et se 
déploie. 
Le feu ou énergie de ces deux cercles commence à circuler le long du 
triangle atomique ; quand il en est ainsi, cela marque une époque très 
importante ; un double travail a été consommé dans la vie personnelle 
inférieure et dans la vie égoïque : 

a. Dans les atomes permanents quatre spirilles inférieures sont 
pleinement actives (deux groupes de deux pour chacun) et la 
cinquième spirille est en passe de s'éveiller à une activité 
égale. Le triangle fait preuve de circulation active, mais n'a 
pas encore atteint son plein éclat, non plus que sa révolution 
rotatoire et à quatre dimensions. 

b. Les deux cercles de pétales sont éveillés, l'un étant tout à fait 
ouvert et l'autre sur le point de s'ouvrir. 

Ainsi, dans la vie du disciple en probation, deux aspects de la vie 
divine apparaissent et bien qu'il reste encore beaucoup à faire, 
néanmoins, quand le cercle intérieur de pétales sera éveillé – par le 
moyen de ce processus curieux et anormal qu'est l'initiation – l'aspect 
restant deviendra tout aussi évident et produira l'homme [3@829] 
parfait dans les trois mondes. Le travail des Pitris solaires sera alors 
consommé. 
Il faut insister ici sur le caractère anormal du processus d'initiation. 
L'initiation est en quelque sorte une grande expérience que tente notre 
Logos planétaire pendant cette ronde. Dans les rondes antérieures, tout 
ce processus suivait la loi naturelle et c'est peut-être ce qu'il fera dans 
les rondes futures. Pendant cette ronde et cette chaîne, notre Logos 
planétaire sur Son plan élevé et selon l'expression ésotérique "se 
prépare au yoga" et subit certains processus déterminés d'entraînement 
afin de stimuler Ses centres. La Hiérarchie profite de ce fait pour 
engendrer sur Terre certains résultats dans les races guidées par Elle. 
Tout ce processus est facultatif et l'homme peut – s'il le désire – 
observer le processus normal et mettre des éons à réaliser ce que 
d'autres choisissent de faire en une période plus brève par un 
processus de forcing, choisi par eux. 
A la fin des 777 incarnations, l'homme passe par la porte de l'initiation 



et entre dans une brève phase de synthèse, période terminale pendant 
laquelle il engrange le fruit de l'expérience des deux premières Salles 
et transmue le savoir en sagesse, transforme l'ombre des choses vues 
en énergie de ce qui est, et atteint la libération définitive de toutes les 
formes inférieures qui cherchent à le retenir prisonnier. Cette période 
d'initiation est elle-même divisée en sept stades dont seulement cinq 
concernent l'évolution de l'Ego, de même que les cinq Kumaras 
concernent principalement l'évolution de l'Humanité dans notre 
système et sur notre planète. Donc, répétons-le nous avons les quatre 
Kumaras exotériques, dont Deux tombèrent, et les trois Kumaras 
ésotériques, dont l'Un rassemble les forces vitales des quatre 
exotériques, ce qui nous donne les cinq Kumaras sus-mentionnés. 
L'étudiant doit étudier cette question du point de vue de l'énergie ou 
force vitale, l'envisager sous son aspect de polarité et de mariage 
mystique, à partir d'une compréhension [3@830] réelle des relations 
sexuelles, de la rencontre et de la fusion des paires d'opposés, du 
travail de celui qui synthétise les différents types d'énergie. Par 
exemple : 

a. L'Ego synthétise ou rassemble les forces de vie de l'homme 
quadruple inférieur. 

b. Le Rayon du Mahachohan sur Terre synthétise les forces de 
vie des quatre rayons inférieurs. Ce Rayon est le troisième 
sous-rayon de notre Rayon planétaire. 

c. Le troisième Rayon majeur du système solaire fusionne les 
quatre rayons mineurs. 

d. Le cinquième Kumara fusionne et unit en Lui-même le travail 
des quatre Kumaras inférieurs. 

Le reflet de tout ceci dans le Microcosme peut être étudié par l'homme qui 
comprend comment le corps physique est le véhicule de tous les principes. 

Après la troisième Initiation, le cercle intérieur de pétales est ouvert et on 
peut voir le lotus pleinement épanoui dans toute sa beauté. A la quatrième 
Initiation, le bouton interne éclate sous l'effet de la force électrique de la 
Baguette qui fait intervenir le pouvoir du rayon synthétique du système solaire 
lui-même ; le joyau intérieur est ainsi révélé. Le travail a été accompli ; 
l'énergie qui réside dans les atomes permanents a vitalisé toutes les spirilles, 
tandis que la force du lotus, rendue parfaite, et la volonté dynamique de 
l'étincelle centrale en arrivent à une activité pleine et unie. Ceci entraîne une 
manifestation triple de force vitale qui cause la désintégration de la forme et 
produit les résultats suivants : 



a. Les atomes permanents deviennent radioactifs ; leur cercle 
infranchissable n'est plus une barrière pour les unités mineures qu'ils 
contiennent ; les vies électroniques, en [3@831] groupes variés, 
s'échappent et retournent au réservoir éternel. Elles constituent une 
substance d'un ordre très élevé et produiront les formes des existences 
qui, dans un autre cycle, chercheront un véhicule. 

b. Les pétales sont détruits par l'action du feu ; la multiplicité de vies 
déviques qui les constituent et leur donnent leur cohérence et leur 
qualité sont recueillies par les Pitris solaires de l'ordre le plus élevé 
dans le Cœur du Soleil ; elles seront à nouveau dirigées vers l'extérieur 
dans un autre système solaire. 
La substance atomique sera utilisée pour un autre manvantara, mais 
il ne sera pas demandé aux Pitris solaires de se sacrifier à nouveau 
avant le prochain système solaire, où ils entreront en tant que Rayons 
planétaires, répétant ainsi sur les niveaux monadiques du prochain 
système ce qu'ils ont Fait dans celui-ci. Ils seront alors les Logoï 
Planétaires. 

c. La Vie centrale électrique revient à sa source, s'échappant de sa 
prison et fonctionnant comme centre d'énergie sur les plans de 
l'énergie éthérique cosmique. 

Nous nous sommes efforcés ci-dessus de donner une idée générale du 
processus évolutionnaire se rapportant à l'Ego et à sa progression selon la loi 
karmique et cyclique. Si l'étudiant réfléchit à ces deux lois, il lui apparaîtra que 
toutes deux pourraient être rassemblées sous le terme générique de Loi du 
Rythme. Toute manifestation est le résultat d'une énergie active produisant 
certains résultats ; une dépense d'énergie dans une direction quelconque 
nécessite une égale dépense dans le sens opposé. Ceci, en ce qui concerne l'Ego 
et son expérience de vie, engendre trois stades : 

Premièrement. Un stade où l'énergie se manifeste extérieurement. Le Soi 
s'identifie avec ses enveloppes. C'est le stade strictement personnel. 
Deuxièmement. Le stade où l'on cherche à s'adapter à la loi et où le Soi 
n'est ni complètement identifié avec ses enveloppes, ni [3@832] 
complètement identifié à Lui-même. Il apprend à choisir entre les paires 
d'opposés. C'est la période de la lutte et des bouleversements les plus 
violents et le champ de bataille où les ajustements sont opérés ; c'est la 
période de laboratoire où le disciple engendre suffisamment de force de 
transmutation pour être emporté à l'opposé extrême du stade antérieur, au 
stade où l'énergie se manifestera, à l'intérieur et non à l'extérieur. 



Troisièmement. Le stade où l'énergie de l'Ego est centrée au cœur du cercle 
et non à la périphérie, s'appliquant de là et par l'effort conscient de l'Ego au 
service de groupe. L'attirance vers la nature inférieure est remplacée par 
l'attraction de ce qui est encore plus élevé que l'Ego lui-même. Le 
processus antérieur doit alors être répété sur une courbe plus élevée de la 
spirale ; l'énergie monadique commence à agir sur l'Ego comme l'énergie 
égoïque avait agit sur la personnalité. La Monade, qui S'était identifiée à 
l'Ego (sa manifestation extérieure) recommence à chercher son vrai centre 
"dans le Cœur" ; sur les niveaux supérieurs, on peut de nouveau observer 
des résultats affectant la distribution et la conservation de l'énergie. 

Il est nécessaire de mettre l'accent sur ce procédé, car il est important que 
tous les occultistes apprennent à interpréter et à penser en termes d'énergie et 
de force, par opposition aux enveloppes ou instruments employés. Le mystique 
a reconnu le facteur "force", mais n'a travaillé qu'avec la force positive. 
L'occultiste doit reconnaître les trois types de force ou d'énergie et les utiliser ; 
c'est là que gît la distinction entre son travail et celui du mystique. Il reconnaît : 

1. La force positive ou celle qui donne de l'énergie. 

2. La force négative ou celle qui reçoit l'énergie ; celle qui agit ou 
prend forme sous l'impact de la force positive. 
[3@833] 

3. La lumière, ou force 
harmonique 

Celle qui est produite par l'union des deux 
précédentes. Ce résultat est l'énergie radiante 
et elle est issue de l'équilibre des deux autres. 

Ces trois aspects de l'énergie. comme je l'ai souvent dit, ont été appelés : 

a. Feu électrique énergie positive le Père. 

b. Feu par friction énergie négative la Mère. 

c. Feu solaire énergie radiante Soleil ou Fils. 

Chacun de ces deux derniers aspects se manifeste en lui-même d'une 
manière double, mais l'effet est un tout unifié en ce qui concerne la grande 
Unité dans laquelle ils se manifestent. 

On comprendra peut-être mieux le problème des dévas si on se souvient 
qu'en eux-mêmes ils incarnent ces deux types d'énergie. Par exemple, les Pitris 
solaires sont la substance des corps et groupes égoïques et le moyen 
d'expression de l'aspect Esprit, car l'Esprit se manifeste par l'âme. Les Pitris 



lunaires qui forment le soi personnel inférieur, étant l'agrégat des enveloppes 
inférieures, reçoivent leur énergie des Seigneurs solaires et sont utilisés par 
eux. Ces Anges solaires par ailleurs forment de nombreux groupes et expriment 
dans leurs propres rangs une énergie double, à la fois positive et négative. Il y a 
la vie positive du lotus égoïque qui coordonne, entretient et met en action les 
pétales et il y a aussi l'énergie de la substance même des pétales ou aspect 
négatif qui est entraînée par la force positive des grands Seigneurs solaires en 
spirales ou roues de vie, que nous appelons "pétales" symboliquement. Il existe 
une étroite analogie en ce qui concerne le Logos planétaire et le Logos solaire, 
entre le prana, force de vie qui anime le corps éthérique de l'homme et 
[3@834] assure la cohérence du corps physique dense, et la force vitale de 
synthèse du Logos qui anime chaque atome sur tous les plans du système. Si on 
médite cette question, et si on se rend compte du fait que nos plans sont la 
manifestation éthérique et dense du Logos solaire, on aura quelque peu élucidé 
le rôle joué par les Anges solaires ; leur relation avec le Logos planétaire et le 
Logos solaire peut devenir plus claire. 

Nous devons les étudier, non seulement par rapport à nous-mêmes et à 
notre effort pour nous identifier aux Seigneurs solaires des Pitris lunaires, mais 
nous devons aussi reconnaître : 

a. Les Anges solaires d'un schéma planétaire. 
b. Les Anges solaires du système solaire. 
c. Les seigneurs lunaires du schéma et du système. 

Le mot lunaire est ici anachronique et techniquement inexact. La Lune ou 
les lunes de n'importe quel schéma sont des effets systémiques et non des 
causes. Dans certaines relations planétaires, elles sont considérées comme des 
causes, mais pas dans notre système solaire. Cependant, par rapport à un 
système, il existe cosmiquement certains corps dans l'espace, qui ont un effet 
aussi précis sur le système que la Lune sur la terre. Ceci est encore inconnu des 
métaphysiciens, des savants et des astronomes, et incompréhensible pour eux. 
Il se livre encore une guerre cosmique entre les seigneurs lunaires systémiques 
et les Entités qui sont analogues à nos Seigneurs solaires sur le plan cosmique. 
Tant que nos étudiants n'auront pas étendu leur concept jusqu'à inclure dans 
leurs calculs le corps astral et le corps mental logoïques, le Logos cherchant à 
exprimer l'émotion et l'intellect sur le plan physique (par l'intermédiaire de Son 
corps physique, un système solaire), ils ne progresseront pas beaucoup vers le 
cœur du mystère solaire. Tant qu'on ne recherchera pas la force des Seigneurs 
lunaires cosmiques, le fait qu'il existe des constellations entières au-delà de 
notre système solaire en voie de désintégration [3@835] dans le temps et 
l'espace, exactement comme la Lune se désintègre, ce fait, dis-je, ne sera pas 



connu et ses effets ne seront pas repérés. Notre système solaire passera un jour 
à un état similaire. C'est là que se trouve le vrai mystère du mal 259 et qu'il faut 
chercher la vraie réalité de la "Guerre dans les Cieux". De même, il faut se 
souvenir que des schémas planétaires passent en obscuration et "meurent", 
parce que, dans tous les cas, leur sont retirées la vie et l'énergie positives et le 

                                                 
259 Problème du Mal. 
La citation suivante est extraite d'une écriture sous hypnose, communiquée par 
le Dr. Anna Kingsford ; la voici : 

"Vous avez demandé aussi l'origine du mal. C'est un grand sujet, et nous nous 
serions tus plus longtemps en ce qui le concerne, s'il ne nous semblait 
maintenant que vous en ayez besoin. Comprenez donc que le Mal est le résultat 
de la Création. Car la Création est le résultat de la projection de l'Esprit dans la 
matière ; avec cette projection apparut le premier germe de mal. Sachez bien 
qu'il n'existe rien de tel qu'un mal purement spirituel, mais que le mal est le 
résultat de la matérialisation de l'Esprit. Si vous examinez soigneusement tout 
ce que nous avons dit concernant les diverses formes de mal, vous verrez que 
chacune est le résultat de la limitation du pouvoir de percevoir, que l'Univers 
dans son ensemble n'est que le plus Grand Soi... Il est donc vrai que Dieu a 
créé le mal ; mais cependant il est vrai que Dieu est Esprit, et étant Esprit, 
incapable de mal. Le Mal est purement et simplement le résultat de la 
matérialisation de Dieu. Ceci est un grand mystère. Nous pouvons seulement 
l'indiquer ce soir... Dieu est la perception même. Dieu est la faculté de 
perception universelle. Dieu est ce qui voit et ce qui est vu. Si nous pouvions 
tout voir, entendre tout, tout toucher, etc..., il n'y aurait pas de mal, car le mal 
vient de la limitation de la perception. Une telle limitation était nécessaire si 
Dieu voulait produire quelque chose d'autre que Dieu. Ce quelque chose d'autre 
doit être moins que Dieu. Sans le mal, Dieu serait resté seul. Toutes choses 
sont Dieu, selon la proportion d'Esprit qu'elles contiennent." 

C'est-à-dire, qu'une humanité parfaite sera un véhicule parfait pour l'Esprit 
divin (voir la Mercaba d'Ezéchiel, 1er Chapitre). Notre dette est grande vis-à-vis 
des voyants qui jettent des éclairs de lumière sur l'obscurité et le mystère de la 
vie humaine, alors que l'Esprit qui se débat à l'intérieur est si souvent enfoui 
dans les profondeurs du mystérieux Chaos, ils rendent ainsi visible l'obscurité 
de sorte qu'ils nous permettent d'apercevoir quelques pas du Chemin sur lequel 
il faut avancer, nous encourageant à presser le pas avec une assurance 
renouvelée que les brumes et nuages seront dispersés et qu'en temps voulu 
nous entrerons dans la plénitude de la divine Présence. The Theosophist., Vol. 
XXIX, p. 50. 



feu électrique qui est le principe d'animation de tout système, schéma, globe, 
règne de la nature et unité humaine. 

Répétons que ceci produit dans tous les cas la disparition de la "radiance 
solaire" ou de la lumière produite par la fusion de l'énergie positive et de 
l'énergie négative. Tout ce qui reste dans chaque cas, est l'énergie habituelle de 
la substance, sur laquelle et par laquelle, [3@836] l'énergie positive a eu un 
effet si remarquable. Ce type négatif de force se dissipe progressivement, ou se 
disperse, et recherche le réservoir central d'énergie. C'est ainsi que la forme 
sphéroïdale est désintégrée. On peut observer ce processus actuellement dans le 
cas de la lune, mais la même règle est valable pour tous les corps. Nous 
pourrions exprimer ceci autrement : Les Dévas solaires (ou énergie radiante) 
reviennent au Cœur central ou à la source qui les a exhalés. Ceci laisse la 
substance des dévas inférieurs dépendante de sa propre chaleur interne, puisque 
cela implique la disparition de ce qui a construit des formes avec la substance. 
Cette substance dévique est de différentes sortes ; peut-être le processus qui 
s'ensuit sera-t-il compris plus clairement, si nous disons qu'à mesure que la 
forme se désintègre, les dévas et constructeurs mineurs retournent à leur âme-
groupe. Certains d'entre eux, ceux qui forment les corps du quatrième règne de 
la nature et qui sont donc l'espèce de substance la plus élevée par 
l'intermédiaire de laquelle la conscience puisse se manifester dans les trois 
mondes, sont sur le chemin de l'individualisation ; ils sont plus près du stade 
humain que la substance des trois autres règnes. Ils occupent, dans l'évolution 
des dévas, une place analogue à celle de l'homme qui, dans le règne humain, 
(notez que j'ai dit règne et non évolution) s'approche du Sentier. Le but des 
dévas (en dessous du rang de Pitris solaires) est l'individualisation et leur 
objectif est de devenir des hommes dans quelque futur cycle. Le but de 
l'homme est l'initiation ou de devenir un Dhyan Chohan conscient et de faire 
pour l'humanité de quelque cycle lointain ce que les Pitris solaires ont fait pour 
lui, c'est-à-dire rendre possible leur expression soi-consciente. Le but d'un 
Pitris solaire est, comme cela a été dit plus haut, de devenir un Rayon 
logoïque 260. [3@837] 

                                                 
260 Le But des Pitris : 

Les Pitris lunaires sont sur le même niveau que les Principes inférieurs. 
Doctrine Secrète, II, 82. 

a. Ils créent nos principes inférieurs Doctrine Secrète, 
II, 92. 



Pour en revenir à la question que nous examinions : De même que la lune, 
en ce qui concerne la Terre, est une force maléfique et inhibitrice ainsi que la 
source de mauvaises "influences", tous les corps qui, comme elle, se 
désintègrent, sont également destructifs. De tels corps existent à l'intérieur de 
notre cercle solaire infranchissable 261, non reconnus jusqu'ici, et des 
                                                                                                                                                                            

b. Ils possèdent le feu créateur mais non le feu divin Doctrine Secrète, 
II, 81, 82. 

c. Ils élaborent la forme humaine Doctrine Secrète, 
I, 203. 

d. Ils deviendront un jour des hommes Doctrine Secrète, 
I, 203. 

Comparez Doctrine Secrète, II, 99. 

Les Principes supérieurs sont latents chez les animaux. Doctrine Secrète, II, 
266, 279. 

a. Les Pitris solaires incarnent le cinquième principe Doctrine Secrète, 
I, 241 

b. Ils donnent la conscience à l'homme Doctrine Secrète, 
I, 204. 

c. Ils fournissent le véhicule nécessaire à l'incarnation 
de la Monade, formant le corps égoïque 

Doctrine Secrète, 
I, 137. 

d. Ils développent le type humain Doctrine Secrète, 
II, 243. 

Comparez Doctrine Secrète, II, 96. 
261 Planètes invisibles : "Toutes les planètes intra-Mercurielles, ou celles qui 
sont dans l'orbite de Neptune, ne sont pas encore découvertes, bien qu'on les 
soupçonne fortement. Nous savons que de telles planètes existent et où elles 
existent et il y a d'innombrables planètes "consumées" disent-ils – en 
Obscuration – disons-nous ; planètes en formation, pas encore lumineuses, 
etc." 

"Quand il sera fixé de cette manière, le "tassimètre" offrira la possibilité, non 
seulement de mesurer la chaleur des étoiles visibles les plus lointaines, mais de 
découvrir par leurs radiations invisibles des étoiles que l'on n'aperçoit pas et 
qu'il n'est pas possible de détecter autrement, de même pour les planètes. 



constellations en désintégration (nombreuses dans l'Univers, non reconnues, et 
ignorées des savants) ont un effet également maléfique sur notre système et sur 
tout ce qui passe dans leur sphère d'influence. 

Il existe une constellation de ce genre, située entre la petite Ourse et notre 
système, et une autre en relation avec les Pléiades et notre système, qui ont 
encore un effet profond sur le corps physique du Logos solaire. 

Le paragraphe ci-dessus est rédigé spécifiquement de cette manière, car 
ces effets sont ressentis dans l'enveloppe la plus basse et sont responsables de 
ce que l'homme, dans son ignorance, appelle "magie noire". Ces deux 
constellations ont terminé leurs cycles et sont en train de se "dissoudre". Une 
partie de leur force et énergie vitale a [3@838] été transférée à notre système 
solaire, de même que la force de la vie lunaire fut transférée à notre terre ; c'est 
là que se trouve la cause de beaucoup de mal cyclique. Le processus de 
décomposition et les mauvaises émanations qui s'ensuivent ont encore le 
pouvoir d'influencer des formes qui répondent à ce qui fut pour elles une 
vibration antérieure. La substance de ces formes est liée magnétiquement au 
corps en décomposition, à la manière dont le double éthérique est relié au corps 
dense et les effets se manifestent donc. Le feu purificatoire est le seul remède à 
cette corruption magnétique et il est largement utilisé par les Logoï planétaires 
dans Leurs schémas et par le Logos solaire dans le système. 

FEU PURIFICATOIRE 

"Le feu brûlait lentement. Un point incandescent, rouge et 
terne, sommeillait au Cœur de la Mère. Sa chaleur était à 
peine perceptible. En brûlant, il faisait palpiter la première et 
la seconde ligne interne, mais le reste était froid. 
Du centre le plus retiré, les Fils de Dieu abaissèrent leur 
regard. Ils regardèrent puis détournèrent les yeux vers 
d'autres sphères ainsi que leur pensée. L'heure n'était pas 

                                                                                                                                                                            
L'inventeur, un M.S.T., très protégé par M., pense que si, à un point 
quelconque de l'espace céleste vide – espace paraissant vide avec un télescope 
très puissant – le tassimètre indique une élévation de température, et c'est ce 
qu'il fait invariablement, ce sera une preuve sérieuse que l'instrument a dans 
son champ un corps stellaire soit non-lumineux, soit si éloigné qu'il est au-delà 
de la vision télescopique. Son tassimètre, dit-il, "est affecté par les ondulations 
éthériques sur un champ si vaste, que l'œil ne peut pas l'embrasser". La science 
Entendra les sons de certaines planètes avant de les Voir. Ceci est une 
Prophétie… – Lettres de Mahatmas à A.P. Sinnett, p. 169 (édition anglaise). 



encore venue. Les feux élémentaux n'avaient pas préparé 
l'autel destiné aux Seigneurs. Le feu du sacrifice attendait 
dans sa haute demeure et le feu rougeoyant, en bas, 
augmentait sans cesse. 
Le feu devint plus clair et le premier et le second s'allumèrent 
lentement. Leur rougeoiement devint une ligne de feu 
brillant, cependant le cinq ne fut pas touché. De nouveau les 
Fils de Dieu regardèrent vers le bas. Pendant une brève 
seconde, Ils pensèrent à la Mère et Leur pensée alluma le 
troisième. Vivement, Ils détournèrent Leur regard de la 
forme, car elle ne Leur avait pas encore relayé d'appel. La 
chaleur était latente et aucune chaleur extérieure ne montait 
vers Eux. 
Les éons passèrent. L'embrasement s'accrut. Les Sphères 
prirent forme, puis se dissipèrent rapidement, car elles 
manquaient de force de cohésion. Elles disparurent. Puis 
revinrent. L'action incessante, le bruit, le feu et la chaleur qui 
couvait caractérisaient Leurs cycles. Mais les Lhas dans Leur 
ciel élevé rejetèrent le travail élémental et regardèrent en eux-
mêmes. Ils méditaient. 

* * * * * 

Le feu rougeoyant se mit à brûler régulièrement et de petites 
flammes apparurent. Le premier, le second et le troisième 
devinrent trois lignes de feu et un triangle fut consommé. 
Cependant les quatre [3@839] demeurent en repos et ne 
répondent pas à la chaleur. Ainsi passent et repassent les 
cycles et les vies élémentales et leur travail continue. 
Les formes sont fixées, cependant leur durée est brève. Elles 
ne sont pas en mouvement et pourtant elles disparaissent. 
L'heure du grand éveil est arrivé. Elles ne descendent plus, 
mais montent. 
C'est l'intermède que les Lhas attendaient dans Leur haute 
demeure. Ils ne peuvent pas encore entrer dans les formes 
préparées, mais Ils sentent que Leur heure approche. Ils 
méditent de nouveau et pendant une minute contemplent les 
myriades de feux triples en attendant que le quatrième 
réponde. 



Les soixante secondes passées en concentration dynamique 
produisent des formes d'un genre triple, trois modèles de 
formes et des myriades dans les trois. Le Cœur de la Mère se 
contracte et se dilate sous l'action des soixante souffles de 
feu. Les lignes se relient, et les cubes sont formés, protégeant 
le feu interne. L'autel est préparé ; il a quatre angles. L'autel 
s'embrase ; il est rouge au centre et chaud à l'extérieur. 

* * * * * 

L'autel s'embrase. Sa chaleur monte, cependant il ne brûle 
pas, et n'est pas consumé. Sa chaleur sans flamme, atteint une 
Sphère plus élevée ; pendant un court moment les Fils de 
Dieu Se chauffent, cependant ne s'approchent pas de l'autel 
avant qu'un autre cycle ne soit écoulé. Ils attendent l'heure, 
l'heure du sacrifice. 
Les Seigneurs solaires, répondant au Mot prononcé par les 
Fils de Dieu, se dressent dans l'ardeur de leur vie solaire et 
s'approchent de l'autel. Les quatre lignes rougeoient et 
brûlent. Le soleil applique un rayon ; les Seigneurs solaires le 
passent à travers Leur substance et à nouveau s'approchent de 
l'autel. La cinquième ligne s'éveille et devient un point 
embrasé ; puis apparaît une ligne rouge et terne, mesurant la 
distance entre l'autel et Celui Qui veille. 
Le feu dynamique quintuple commence à clignoter et à 
brûler. Il n'éclaire pas encore à l'extérieur ; il brûle sans 
flamme. Les éons passent, les cycles apparaissent et 
disparaissent. 
Régulièrement les Seigneurs solaires poursuivent leur 
sacrifice ; Ils sont le feu sur l'autel. Le quatrième fournit le 
combustible. 

* * * * * 

Les Fils de Dieu veillent toujours. Le travail approche de sa 
consommation finale. De Leur haute demeure. Les Lhas 
s'appellent l'un l'autre et quatre reprennent le cri : "Le feu 
brûle. La chaleur est-elle suffisante ?" [3@840] 
Deux d'entre eux se répondent l'un à l'autre : "Le feu brûle ; 



l'autel est presque détruit. Qu'arrive-t-il ensuite ?" "Ajoutez 
au feu le combustible du Ciel. Soufflez sur le brasier et 
attisez la flamme jusqu'à ce qu'elle soit des plus ardentes." 
Ainsi l'ordre est issu par Celui Qui veille et avait gardé le 
silence pendant des éons innombrables. Ils envoient le 
souffle. Quelque chose empêche le passage du souffle. Ils 
appellent à l'aide. Celui Qui n'a pas encore été vu fait son 
apparition. 
Il lève la main. Le premier, le second, le troisième, le 
quatrième et le cinquième se mêlent et fusionnent avec le 
sixième. La flamme monte, répondant au souffle. Le cube 
doit finalement disparaître, alors le travail sera accompli." 

Tiré des archives de la Loge. 

Les Noms du Lotus Egoïque 

Nous pourrions examiner brièvement le travail qui consiste à former le 
lotus Egoïque sur son propre plan ; c'est-à-dire, en tant que travail des 
Agnishvattas – après la séparation du lotus dans l'espace, et la formation d'un 
cercle infranchissable. Nous touchons là aux phases de début les plus reculées. 
Nous n'avons pas encore mis l'accent sur un certain point intéressant pour 
l'étudiant qui réfléchit. C'est le fait de la différence existant entre les corps 
égoïques, vu leurs divers stades de développement. Par exemple, jusqu'au 
milieu de la race-racine atlantéenne 262 (où fut fermée la porte 
d'individualisation), on voyait des Egos à bien des stades différents, depuis les 
"boutons" récemment organisés, jusqu'aux corps causals très développés des 
divers disciples et initiés, qui surveillaient l'évolution de la race. Du point de 
vue du développement évolutionnaire, les corps égoïques pourraient être 
groupés de la façon suivante : 

Sur le troisième sous-plan du plan mental. 
Egos en bouton. Notre schéma se trouvant au milieu de son évolution, il 

n'existe pas, à strictement parler, de boutons fermés. Tous les lotus égoïques 
ont au moins un pétale ouvert. Tous les lotus sont organisés, mais il existe de 
vastes différences parmi ceux qui [3@841] sont peu développés, entre ceux où 
apparaît l'éclat des atomes permanents et ceux qui en sont au stade du 
déploiement des pétales. 
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Lotus Brahmiques chez lesquels le premier pétale ou pétale de la 
connaissance est pleinement déployé. On les appelle ainsi car ils représentent 
sur le plan physique l'unité pleinement active et intelligente, l'homme de peu de 
développement mental, le type inférieur de travailleur, les agriculteurs, les 
paysans de tous les continents. On les appelle aussi "les créateurs de troisième 
classe" car ils ne s'expriment que par l'acte de création physique sur le plan 
physique ; leur fonction est principalement de fournir des véhicules à ceux de 
leur propre groupe. 

Les lotus de Brahma, dans lesquels le second pétale donne des signes 
d'ouverture et où le second aspect dans sa manifestation inférieure est sur le 
point de se révéler. Ils représentent certains groupes d'Egos, issus de certains 
schémas planétaires, en particulier Jupiter et Vénus, et sont d'un degré plus 
élevé que la classe ci-dessus, mais ont encore beaucoup de chemin à parcourir. 
Ils sont appelés "créateurs de seconde classe", car bien qu'ils se manifestent sur 
le plan physique par l'acte de création physique, ils sont néanmoins davantage 
motivés par l'amour que par l'instinct animal, comme dans le premier cas. A 
l'heure actuelle, on les trouve en incarnation en Orient, particulièrement en 
Inde et dans les pays latins, et tout dernièrement en Amérique. 

Lotus primaires. Ils forment un groupe d'intérêt spécial, introduit sous 
l'influence du Seigneur du cinquième Rayon, donc lié de manière fondamentale 
à l'énergie qui, dans ce système, est la manifestation spéciale et la base de toute 
réussite, c'est-à-dire, manas. Ils étaient en repos pendant la race-racine 
Atlantéenne, mais sont arrivés pendant les quatrième et cinquième sous-races 
de notre race-racine. C'est un groupe bien plus avancé que les classes 
précédentes, mais ils ont un grand besoin de développer le deuxième pétale. 
Chez eux, le premier et le troisième pétale du premier cercle sont en train de 
s'ouvrir, mais le pétale médian est encore fermé. La rangée médiane ne donne 
non plus aucun signe de vitalité. Vu les conditions régnant sur la planète dont 
ils sont issus, leur développement [3@842] s'est opéré dans une seule direction, 
d'où pour eux la nécessité d'entrer dans notre schéma sur une vague d'énergie, 
pour "s'arrondir" comme on dit. On les rencontre dans le type de savant 
purement intellectuel et égoïste. C'est à eux que l'on doit beaucoup des 
applications avancées de la science mécanique aux besoins de l'homme et 
l'introduction de certains types de machines ; ils travaillent, pour une large part, 
en rapport avec l'énergie du règne minéral. Par cela il faut entendre que les 
Seigneurs solaires incarnant ce type sont liés à un groupe de Seigneurs lunaires 
qui répondent magnétiquement aux dévas du règne minéral. Leur travail pour 
la race a actuellement un effet pernicieux, mais lorsque le deuxième pétale sera 
ouvert, les merveilles qu'ils accompliront en service aimant, dans leurs 
compétences particulières, seront l'un des facteurs de régénération du 4ème 



règne. Ils termineront leur émancipation dans la cinquième ronde, quatre 
cinquièmes d'entre eux passant sur le Sentier et un cinquième étant retardé 
jusqu'à un autre cycle. 

Lotus de passion et de désir. Ils sont ainsi appelés car leur nature 
fondamentale est l'amour incarné sous une forme ou sous une autre. La plupart 
des Monades d'Amour appartiennent à ce grand groupe ; on les voit s'incarner 
en masse chez les personnes bienveillantes et aisées du monde entier. Ils sont 
divisés en cinq groupes, dont trois s'individualisèrent sur cette planète, et deux 
furent les derniers à s'individualiser sur la chaîne de la Lune. Deux de leurs 
pétales sont déployés et le troisième est actuellement l'objet de leur attention. 
Beaucoup d'entre eux peuvent réussir à l'ouvrir avant la septième race-racine de 
cette ronde, mais la plupart le déploieront au cours de la deuxième race-racine 
de la prochaine ronde ; ils seront prêts avant la fin de la ronde à entrer sur le 
sentier de probation, ayant déployé une rangée de pétales et organisé la 
seconde rangée. Tous ces lotus du premier cercle sont divisés en groupes, mais 
une influence réciproque joue entre eux ; l'énergie de [3@843] tout centre 
produit une énergie réflexe dans un autre. Il faut se souvenir que la fermeture 
de la porte au règne animal aux temps Atlantéens et la cessation conséquente et 
temporaire de la formation "d'Egos en bouton" produisirent un effet double, 
dans des directions autres qu'humaine ou animale. Ceci résulta de la décision 
interne de la part du Logos planétaire, de détourner Son attention de la création 
sur le plan mental systémique et de la tourner vers le travail de l'évolution 
progressive. Ceci causa la cessation de certains types d'activités, mit en repos 
certains de Ses centres et accrut l'activité dans d'autres. Ceci eut aussi un effet 
sur les Anges solaires, et en conséquence sur le Cœur du système solaire d'où 
ils sont tirés. Des flots d'énergie et des courants de force venant du cœur du 
soleil (le Soleil subjectif) furent arrêtés et dirigés ailleurs, tandis que les Pitris 
déjà actifs se mirent à centrer leur attention sur le travail déjà commencé, et 
temporairement l'entreprise de nouveaux travaux ne fut plus à l'ordre du jour. Il 
ne faut pas oublier que le travail des Pitris solaires, de leur point de vue, n'est 
pas principalement l'évolution de l'homme, mais le processus de leur propre 
développement dans le cadre du plan du Logos solaire. Pour eux, l'évolution de 
la race humaine n'est qu'une méthode. 

[3@844] 



TABLEAU VI : LES VIES ET LES BUTS 

Vies Buts 

1. Les Logoï 
planétaires. 

Libération cosmique ; l'initiation cosmique finale. 

Les Trois majeurs.  

2. Les quatre Logoï 
planétaires 
mineurs. 

Initiation cosmique, ou les premières quatre 
initiations. 

3. Les Vies 
informant un 
globe planétaire. 

Manus d'une chaîne cosmique. Non un manu 
semence, mais un manu périodique de moindre 
degré. Ceci implique un mystère qu'on ne peut 
révéler, en rapport avec certaines hiérarchies de 
couleur. 

4. La vie informant 
un règne de la 
nature. 

Transfert dans l'une des trois directions : 
a. la ligne des Pitris solaires. 
b. vers Sirius, comme ajusteur karmique. 
c. vers le système solaire de l'ordre suivant 

pour travailler avec le Logos planétaire 
placé sur sa propre ligne comme 
gouverneur d'un règne ou d'une vague de 
vie du système et non d'un schéma 
simplement. 

5. Les Pitris solaires. Les trois groupes supérieurs deviendront des 
Logoï planétaires majeurs ; les quatre groupes 
Inférieurs deviendront des Logoï planétaires 
mineurs. 

6. L'évolution 
humaine. 

Doit devenir des Pitris solaires dans un autre 
cycle. Peut suivre l'un des sentiers précédemment 
énumérés. Ceux qui deviennent des Pitris solaires 
et qui forment la masse de l'humanité, doivent 
retourner sur Sirius pour y être à nouveau expirés 
et reprendre une activité. 



7. Les Pitris lunaires. Devenir des hommes. Dans leurs degrés 
supérieurs, ils passeront directement dans 
l'évolution animale du prochain cycle et 
s'individualiseront par la suite. Leurs trois degrés 
supérieurs deviendront des hommes-animaux, et 
les quatre inférieurs contribueront à construire les 
formes quadruples des hommes de la prochaine 
création. 

8. L'évolution 
animale. 

Règne humain. 

9. L'évolution 
végétale. 

Règne animal. 

10. L'évolution 
minérale. 

Règne végétal. 

11. Les quatre degrés 
supérieurs de 
Constructeurs du 
mineurs sur tous 
les plans. 

Ils constitueront le double manifesté ou forme de 
cette mystérieuse troisième évolution du prochain 
système ; c'est-à-dire le corps éthérique de l'entité 
planétaire. Cette vie mystérieuse est encore un 
mystère insondable, qui ne sera pas révélé avant le 
système final de la triplicité des systèmes solaires 
de notre Logos solaire. 

12. Les trois degrés 
inférieurs des 
Constructeurs 
mineurs. 

Le corps physique dans sa forme la plus dense de 
l'entité planétaire. 

Les hommes parfaits siègent dans les conseils d'un Logos planétaire de 
leur rayon particulier ; les Pitris solaires siègent dans le conseil du Logos 
solaire 263. 

Il pourrait être utile ici d'arrêter momentanément notre examen des 
groupes égoïques et de dresser brièvement une table des évolutions, en nous 
souvenant que sur ce tableau, seuls les plans de la différenciation sont 
considérés ; sur les plans non manifestés ou subjectifs, seule l'unité est connue, 
il faut se souvenir, de plus, que le terme non-manifesté n'a qu'une importance 
relative et concerne la perception que l'homme a de tout ce qui est. Pour le 
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Logos solaire les plans du non-manifesté sont objectifs. L'homme n'a pas 
encore atteint à la vision éthérique et les sous-plans éthériques, [3@845] pour 
lui, sont encore non-manifestés. Le Logos solaire possède la vision éthérique 
cosmique pleinement développée et comme Il est sur le Sentier cosmique, tout 
ce qui est à l'intérieur du Système solaire Lui est connu et pleinement révélé. 

On pourrait noter ici que l'Entité planétaire est la somme de toutes les vies 
élémentales des constructeurs mineurs, fonctionnant en tant que substance, ou 
formant la substance de tel ou tel globe en objectivité physique. Le mystère de 
la question tout entière est caché dans trois choses : 

Premièrement le fait que nos trois plans, physique, astral et mental, 
constituent le corps dense du Logos solaire et ne sont donc pas considérés 
comme des principes. 
Le second fait est que les "vies mineures ou essences élémentales sont le 
"rebut" d'un système antérieur et réagissent si puissamment aux impulsions 
inhérentes, qu'il ne fut possible de les maîtriser que par la volonté 
dynamique du Logos, appliquée consciemment. Le mot "rebut" doit être 
interprété d'une manière analogique, et correspondre à ce que l'on 
comprend, lorsqu'on dit qu'à chaque nouvelle incarnation l'homme attire à 
lui-même, pour former son corps dense, de la matière teintée des 
vibrations antérieures de précédentes incarnations. Ces "vies" ont été 
progressivement utilisées pendant le mahamanvantara à mesure qu'il 
devenait possible et sans danger de les maîtriser et de les plier à la volonté 
des grands Constructeurs. Une grande partie de l'énergie-substance 
antérieure dans la construction systémique est passée dans la force-matière 
des Pitris lunaires, et sa place a progressivement été prise par ce type 
d'énergie, assemblée à partir de la plus grande sphère où notre Logos a sa 
place. Les douze évolutions ne sont après tout que douze types d'énergie, 
se manifestant toujours en trois groupes de forces et puis en un groupe 
lorsqu'elles sont synthétisées lors du processus de manifestation. Elles sont 
quadruples dans leur interaction et ont un flux et reflux systémique que 
l'on connaît peu. 
Troisièmement, le fait de la venue en incarnation de la "vie" [3@846] 
informant cette substance de degré inférieur, entité issue d'un point du Ciel 
qui ne peut être mentionné. Elle incarne des influences de nature 
manasique, mais il s'agit de manas dans ses vibrations les plus basses. On 
pourra peut-être se faire une idée de la question, s'il est dit qu'il existe une 
ressemblance entre cette vibration ou vie énergétique et la vibration de 
base du système solaire ayant précédé celui-ci. Il faut nous rappeler que 
notre vibration de base est le résultat du processus évolutionnaire du 



système antérieur tout entier. Par rapport à l'évolution des dévas, cette 
entité a des rapports du même genre que ces "être-charnière" qui 
déconcertent les savants et se trouvent à mi-chemin entre le règne végétal 
et le règne animal, entre le règne minéral et le règne végétal ; ils ne sont ni 
l'un ni l'autre. Sur une grande échelle, cette "vie" de l'entité informant la 
vie inférieure du plan physique du système solaire n'est ni un représentant 
complet de la vie subconsciente du système antérieur, ni un représentant de 
la vie élémentale de celui-ci ; c'est seulement dans le prochain système 
qu'apparaîtra la manifestation d'une forme de conscience d'un type à 
présent inconcevable pour l'homme. Esotériquement, on dit qu'elle "ne voit 
ni n'entend" ; elle n'est dans son essence ni homme ni déva. Elle est 
"aveugle" au sens occulte, absolument sans conscience ; elle est seulement 
capable de mouvement et ressemble au fœtus au sein de la femme ; ce qui 
va naître sera révélé seulement par le prochain grand cycle. Le mystère de 
la Lune 264 ou du "lunatique divin" est en quelque sorte relié à la révélation 
(par la compassion prématurée de notre Logos planétaire) d'une vie de 
cette nature, informant le globe dense de la chaîne lunaire. A son haut 
niveau, la pitié s'éveilla dans le cœur de notre Logos planétaire pour 
certaines vies involutives de la chaîne de la lune, et (comme le Bouddha 
sur une moindre échelle et beaucoup plus tard) l'excès de compassion 
entraîna des résultats karmiques qui nous concernent toujours. Pour son 
bien, la "bête" doit être repoussée [3@847] dans son cycle, cachée dans 
son antre et enfermée dans des limites sûres, jusqu'à ce que l'aube d'un 
nouveau système lui apporte une possibilité de conscience. 

Nous ne pouvons en dire plus. Il faut se souvenir que les mystères de 
l'existence sont encore peu connus de l'homme. Dans le cas de profonds 
mystères, l'homme en est souvent totalement inconscient ; fréquemment 
l'homme reste aveugle et sourd là où il n'y a aucun mystère, mais seulement 
révélation pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. 
Quand l'homme aura pénétré les secrets qui se trouvent derrière les règnes 
subhumains, quand il aura résolu le problème de la constitution de l'intérieur de 
la Terre, et de là sera revenu à la connaissance du fonctionnement du sentier 
involutif et des vies qui le foulent, alors et seulement alors il commencera à 
comprendre l'étrangeté de ce qui se passe au-delà de son champ de perception. 

Une indication supplémentaire peut être donnée, qui jettera un rai de 
lumière sur ce problème pour ceux qui sont prêts, et ne fera qu'ajouter à la 
confusion des non-intuitifs – Du point de vue de CELUI DONT RIEN NE 
PEUT ÊTRE DIT, pour Qui notre système solaire n'est qu'un centre (lequel 
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centre étant l'une des trois vérités révélées à la septième Initiation). 

a. Système I fut caractérisé par la formation d'un centre, et la 
mystérieuse vie dont nous avons parlé fut produite par 
"la vibration la plus basse de ce centre". 

b. Système II est caractérisé par l'action à trois dimensions de ce 
centre et l'évolution de trois types de conscience, 
dévique, humaine et subhumaine, dans tous leurs grades 
et leurs hiérarchies. C'est une période d'équilibre des 
forces dans le centre. 

c. Système III sera caractérisé par l'activité quadri-dimensionnelle de 
ce centre et les douze types d'évolution deviendront 
quatre types de force. [3@848] 

Ceci est presque impossible à comprendre pour l'homme et lui semblera 
inexplicable, mais cette indication est fournie afin que l'homme comprenne 
l'interdépendance des divers systèmes et la place qu'ils occupent dans le plus 
grand schéma ; le but n'est pas de donner à l'étudiant des faits sans corrélation, 
inutiles pour lui en apparence. Sans la prémisse de notre position dans le 
schéma plus vaste, les déductions de l'homme demeureront inadéquates. 

Nous allons maintenant reprendre notre énumération des groupes d'Egos 
selon leurs caractéristiques, mais il serait sage de traiter d'abord un problème 
qui est venu à certains esprits et voir s'il est susceptible d'être résolu. Deux 
problèmes viennent à l'esprit de l'étudiant réfléchi ; l'un concerne la position 
(par rapport à une chaîne planétaire particulière) de ces vastes groupes d'Egos, 
incarnés par des Vies émanant de l'un des sept Rayons et associés à n'importe 
lequel des divers schémas. L'autre traite de l'effet produit par l' "arrivée" d'Egos 
sur le plan mental, qui ne sont pas des "Egos en bouton", mais peuvent être des 
Egos très largement développés, comme ceux des disciples et initiés. 

Ces pensées peuvent être éclaircies si l'on énonce certaines affirmations se 
rapportant au plan mental et servant d'indication quant à la direction dans 
laquelle la solution de ces problèmes peut être recherchée. 

Le plan mental, comme H.P.B. l'a fait remarquer, est un des plans les plus 
vastes qui nous concerne. Il est le plan-clé du système solaire. C'est le plan-
pivot sur lequel tourne la grande Roue. C'est le lieu de rencontre des trois 
lignes d'évolution ; pour cette raison, on l'a appelé ésotériquement "la chambre 
du conseil des Trois Divinités". Sur ce plan, les trois Personnes de la Trinité 
logoïque se rencontrent en un travail unifié. En dessous deux Personnes 
peuvent être associées ; au-dessus une autre dualité fonctionne, mais sur ce 



plan seul, les Trois font leur jonction. [3@849] 
Tous les Logoï des différents schémas S'expriment sur ce plan. Certains 

schémas du système y trouvent leur manifestation la plus basse et n'ont pas de 
corps physique tel que la Terre et d'autres planètes denses. Ils existent par 
l'intermédiaire de matière gazeuse et leurs sphères de manifestation sont 
simplement composées des quatre éthers cosmiques et du plan gazeux 
cosmique. Mais toutes les grandes Vies de notre système solaire possèdent des 
corps faits de notre matière mentale systémique, donc la communication entre 
toutes ces Entités devient possible. Ce fait est la base de la réalisation occulte 
et le vrai terrain d'unification. De la matière des niveaux abstraits du plan 
mental entre dans la composition des véhicules de toutes ces grandes 
Existences, et par le moyen de cette substance remplie d'énergie. Elles peuvent 
entrer en rapport les unes avec les autres, quel que soit le but individuel 
poursuivi. Les unités constituant Leurs corps peuvent donc également entrer en 
communication avec tous les autres Egos et groupes lorsqu'elles sont parvenues 
à la conscience du plan mental (conscience causale) et connaissent les diverses 
"clés" des groupes, leurs tonalités et leurs couleurs. 

Il apparaîtra donc à l'étudiant sérieux que dans ce fait réside la vraie 
relation des divers groupes d'Egos, quel que soit leur degré d'évolution et quel 
que soit le rayon ou Schéma auquel ils appartiennent. On comprendra mieux la 
vérité de base impliquée ici si l'on étudie les phrases occultes suivantes : 

"Dans la Salle d'Ignorance, kama-manas gouverne. 
L'homme, alourdi de désir mal dirigé, cherche l'objet de 
l'attention de son cœur dans les salles ténébreuses de maya la 
plus dense. Il l'y trouve mais meurt avant d'avoir engrangé le 
fruit tant désiré. Le serpent le mord et la joie désirée s'éloigne 
de son étreinte. Tous ceux qui cherchent ainsi le fruit égoïste 
du karma doivent se mépriser les uns les autres ; d'où la lutte 
et la convoitise, la méchanceté et la haine, la mort et le 
châtiment, l'invocation karmique et la foudre vengeresse qui 
caractérisent cette Salle. [3@850] 
Dans la Salle d'enseignement ; l'intellect gouverne et cherche 
à guider. Un désir d'un genre supérieur, fruit de manas et de 
son utilisation, supplante le désir karmique inférieur. 
L'homme pèse et balance, et, dans le clair-obscur des Salles 
de l'Intellect, cherche le fruit de la connaissance. Il le trouve, 
mais s'aperçoit que la connaissance n'est pas tout ; il meurt 
sur le champ ouvert de la connaissance, mais un cri frappe 
ses oreilles mourantes : "Sache que le connaissant est plus 



grand que la connaissance ; Celui qui cherche est plus grand 
que ce qu'il cherche." 
Dans la Salle de la Sagesse. l'Esprit gouverne ; l'Un au sein 
des unités mineures assume la direction suprême. La mort est 
inconnue dans cette salle, car on a franchi deux grandes 
grilles. La discorde et la lutte disparaissent ; seule l'harmonie 
règne. Les connaissants savent qu'ils sont Un ; ils 
reconnaissent le champ où grandit la connaissance comme 
dissonance et différenciations Brahmiques. Ils savent que la 
connaissance est une méthode, un instrument en vue d'un 
dessein utilisé par tous, et seulement le germe d'une 
reconnaissance finale. Dans cette salle, l'union de chacun, la 
fusion de tous, l'unité d'action, de but, de savoir faire, 
marquent tous les efforts supérieurs." 

Si on réfléchit à ces mots, on s'apercevra que l'union vraie existe dans la 
compréhension du fait que la vie majeure inclut toujours les vies mineures et 
que chaque expansion de conscience rapproche l'homme de la perception de 
cette Unité. 

Donc, si l'on peut s'aventurer à exprimer une abstraction et un état de 
conscience en termes de temps et d'espace, et malgré les limitations du langage, 
on pourrait dire que les niveaux égoïques, ou sur les trois sous-plans supérieurs 
du plan mental, il existe un canal de communication, basé sur la similarité de 
vibration et l'unité d'effort entre tous les schémas planétaires du système 
solaire. Là, et là seulement (en ce qui concerne les trois mondes et le règne 
humain) deviennent possibles l'établissement de relations égoïques et la 
transmission de substance-pensée entre : 

a. Des unités et groupes égoïques. 
b. Des groupes et d'autres groupes. [3@851] 
c. Des groupes plus grands et des groupes encore plus grands ou plus 

petits. 
d. Des Egos d'un schéma planétaire avec les Egos d'un autre schéma. 

Les Ah-hi, ou Constructeurs majeurs 265, Qui sont des Seigneurs exécutant 
la volonté du Logos solaire, utilisent principalement deux plans pour 
communiquer entre Eux et avec Leur cohortes : 

                                                 
265 D'un mot Sensa signifiant "serpents". Ce sont les Dragons de Sagesse, Voir 
Doctrine Secrète, I, 55, 69, 70. 



Premièrement, le second plan, où Ils communiquent par un moyen 
spirituel incompréhensible pour l'homme actuellement. 
Deuxièmement, le plan mental où Ils communiquent avec toutes les vies 
mineures par le moyen d'un certain type de télépathie mentale. 

L'arrivée d'Egos avancés de la ronde intérieure, ou d'autres schémas 
planétaires, ou de sphères plus subtiles où ils sont restés en pralaya en attendant 
que s'offre l'occasion, se produit de trois manières, et elle est le résultat d'une 
triple activité. Elle est provoquée par une entente entre un Logos planétaire 
d'un schéma et un de ses frères, Logos planétaire aussi, selon laquelle s'effectue 
un échange. L'étudiant doit penser ici en termes de force et d'énergie, 
d'interaction magnétique et de transmission consciente d'énergie du corps du 
Logos planétaire, via les centres ou via un centre. La cause ici est la volonté ou 
dessein, l'objet est la sensation, et la méthode le transfert de force. 

Exactement le même genre d'entente conditionne l'arrivée d'égos de la 
ronde intérieure, seulement l'énergie cette fois est envoyée par certaines 
existences (travaillant avec n'importe quel Logos planétaire) qui sont les 
"gardiennes du cercle intérieur". Ceci touche à un mystère et se rapporte à 
l'arrivée d'Egos supérieurs, d'Avatars, de Bouddhas, [3@852] de maîtres, 
d'initiés, de disciples et de tous ceux qui attendent un désir de groupe et non 
une impulsion individuelle pour exécuter du karma cyclique sur une grande 
échelle, dont les "roues" sont gouvernées par des forces cosmiques et non 
seulement par des forces purement systémiques. 

Un autre facteur pourrait être désigné comme étant le résultat karmique de 
semences semées dans un lointain passé et caché dans les mystères d'un 
système, du schéma antérieur ou d'une chaîne antérieure, selon les cas. Ces 
trois groupes de manifestation suivent l'impulsion karmique ; cette impulsion 
conditionne la période de temps, la méthode d'apparition de n'importe quel 
groupe d'égos planétaires, de lotus en bouton nouvellement nés ou de lotus que 
l'on dit "mystiquement transplantés". Ces derniers sont probablement d'un 
degré de développement supérieur. Ceci est possible pour des cas individuels et 
pour des groupes entiers. 

Un troisième facteur se rapporte au transfert d'Egos ou lotus d'une sphère 
d'activité à une autre ; ceci produit nécessairement des conditions exigeant 
l'apparition de centres similaires pour les remplacer. L'énergie transmise doit 
être fournie par ailleurs et c'est un autre facteur prédisposant à l'apparition de 
lotus égoïques dans tout schéma. La loi de la conservation de la force est 
valable sur tous les plans. 

Toute cette question de transfert de lotus égoïques d'un schéma à un autre, 



ou de chaîne à chaîne sur le plan mental, est extrêmement complexe et ne peut 
pas être expliquée au disciple non consacré. Seules ces indications générales 
sont possibles. 

Il faut aussi se souvenir qu'en ce qui concerne notre planète certains Egos, 
apparaissant dans ces groupes, ont des lotus qui ne sont pas le résultat de la Loi 
d'Attraction s'exerçant entre le règne animal et les Triades supérieures, mais 
des Egos s'étant individualisés ailleurs, et qui donc arrivent avec leurs pétales 
organisés, et peut être même [3@853] avec plusieurs pétales ouverts. Ceci a 
forcément un effet profond sur les groupes dans lesquels ils apparaissent et sur 
le type d'homme qui plus tard apparaîtra en incarnation sur le plan physique. 
La Doctrine Secrète en dit quelques mots quand elle aborde la question des 
premiers instructeurs et rois divins qui occupaient les corps déplaisants de 
l'humanité à son début 266, 267. 

Reprenons notre examen des groupes égoïques : On pourrait dire 
brièvement que les groupes égoïques en rapport avec notre planète peuvent être 
grossièrement répartis selon le stade d'organisation du lotus, comme suit : 

a. Les Egos produits par le processus d'individualisation, aux temps 
Lémuriens. Ils forment la vraie humanité de la Terre, avec le 
deuxième groupe. 

b. Les Egos qui se sont individualisés pendant la race-racine Atlantéenne 
avant que la porte ne soit fermée. 

c. Les Egos venus de la chaîne de la Lune et qui sont bien plus évolués 
que l'humanité terrienne. 

d. Les Egos qui ont été introduits depuis les temps Atlantéens pour 
prendre la place des Egos parvenus à la libération, et dont les corps 
causals ont disparu, ou dont les lotus sont "morts" laissant un vide 
dans la substance-force qui doit être pourvu et rempli. Ils viennent 
habituellement de l'un des deux schémas suivants : 

                                                 
266 Voir le début du Vol. II de la Doctrine Secrète. 
267 C.W. Leadbeater a perçu faiblement cette idée lorsqu'il parla de ces 
cargaisons d'Egos venant de la chaîne de la lune, il a naturellement trop 
matérialisé cette idée : si la même idée fondamentale est exprimée en termes de 
force, et d'apparition de centres de force dans la chaîne terrestre, centres de 
force qui résultent de l'énergie émanant d'une chaîne antérieure et produisant 
des tourbillons dans l'éther ou substance du plan mental, alors on peut saisir 
plus facilement la vraie signification. 



1. Du schéma incarnant l'opposé solaire de notre Logos planétaire. 
2. Du schéma qui est lié avec le précédent et le nôtre par la 

formation d'un triangle systémique. Ces cas sont [3@854] 
forcément rares à présent, mais vont devenir de plus en plus 
fréquents, à mesure que seront plus nombreux ceux qui dans la 
race humaine prendront la quatrième initiation. 

e. Certains rares Egos ou lotus venant de schémas non énumérés dans la 
triplicité ci-dessus. Ils sont généralement introduits afin de 
perfectionner certains développements de leur propre nature, afin 
d'exécuter un travail expérimental en relation avec le règne des dévas, 
ou pour effectuer certains résultats de groupe désirés par le Logos 
planétaire. Fréquemment ils ne descendent pas dans l'incarnation 
physique dense, mais travaillent principalement sur les niveaux 
mentaux et astraux retournant finalement sur leurs sphères pour les 
phases terminales de la libération. 

Tous ces lotus, dans leurs myriades de différenciations, ont des effets 
spécifiques les uns sur les autres sur le plan mental, et ces effets ne sont encore 
nullement perçus par l'homme. Néanmoins, ils sont la base de la vraie 
psychologie et le terrain de toute vraie activité. L'étudiant ferait bien de 
réfléchir à l'effet que tout Ego avancé est susceptible d'avoir sur : 

a. D'autres Egos dans son propre groupe, 
b. Les Pitris solaires qui forment la substance du groupe, 
c. Les Pitris lunaires qui sont reliés aux Pitris solaires par les atomes 

permanents. 

Nous avons énuméré ci-dessus certaines classifications de groupes d'Egos 
se trouvant sur les niveaux causals du plan mental, afin de donner à l'étudiant 
une idée de l'immensité de cette question et de la complexité du problème. Il 
faut se souvenir que, sur le troisième sous-plan du plan mental, il n'existe pas 
de séparation individuelle telle que nous la trouvons dans la manifestation 
physique, mais néanmoins la séparation de groupe existe. Ces groupes sont 
beaucoup trop nombreux pour pouvoir être énumérés en détail. Nous avons 
défini et nommé cinq des grands groupes catalogués selon l'un des systèmes de 
tableau employés dans la Salle des Archives. D'autres [3@855] méthodes 
d'énumération existent, et même selon celle qui est employée ici, ces cinq 
groupes sont eux-mêmes subdivisés en dix groupes, ces derniers étant répartis 
en unités moins importantes, toutes connues et décrites par certains symboles. 

Quand nous en arrivons au deuxième sous-plan du plan mental (le plan où 
se trouvent les corps égoïques de l'humanité avancée, des disciples et des 



initiés) la méthode de groupement obéira : 

a. Au Rayon. 
b. Au Sous-Rayon. 
c. Au Département (qu'il s'agisse du Manu, du Mahachohan ou du 

Bodhisattva sur notre schéma, ou de leurs correspondances sur 
d'autres schémas). 

d. Au groupe du Maître. 

Ces lotus égoïques sont tous organisés et ont un certain nombre de pétales 
ouverts, tandis que certains sont dans les dernières phases de leur 
développement. 

Ils ont aussi été groupés selon les trois appellations suivantes : 

Les lotus de révélation. Ceux chez qui le "joyau" est sur le point de se 
révéler. 
Les lotus parfumés. Ceux dont l' "odeur" ou arôme occulte pénètre leur 
environnement. Ce sont les lotus qui n'ont pas encore déployé entièrement 
la dernière rangée de pétales, mais dont la vie a une force magnétique dans 
les trois mondes et dont la carrière se distingue par le service altruiste. 
Les Lotus radiants, dont la lumière commence à briller, comme des 
lumières dans un endroit sombre. 

Ils sont aussi groupés selon leur couleur primaire, leurs couleurs 
subsidiaires, selon leur tonalité et l'un des tableaux est entièrement numérique. 
Il pourrait être intéressant pour l'étudiant de [3@856] remarquer ici que dans la 
Salle des Archives et en relation avec les Egos humains, certains des 
documents tiennent, en terminologie symbolique, un compte rendu minutieux 
des faits suivants, pour chaque unité : 

Le dossier lunaire. Il concerne les enveloppes et formes inférieures, 
employées par les Monades humaines et traite de : 
a. Leur taux de vibration, 
b. Leur type, 
c. Leur nombre-clé, 
d. Le groupe particulier de Seigneurs lunaires que ces corps concernent, 
e. L'histoire détaillée des vies élémentales qui construisent ces corps. 
Ces renseignements sont utilisés par le responsable karmique chargé de la 
production d'une nouvelle série de véhicules à chaque incarnation, afin 



d'aider à l'exécution du karma. L'histoire des corps lunaires est 
emmagasinée dans les atomes permanents. 
Le dossier solaire. Il concerne le véhicule égoïque plus permanent, et 
enregistre : 
a. Son taux de vibration, 
b. L'histoire du déploiement des pétales, 
c. L'histoire de tout groupe d'Anges solaires que concerne la formation 

du lotus, 
d. L'activité de la substance dévique dont est construit le lotus, 
e. Les relations de groupes. 
Ces renseignements sont utilisés par le Maître Qui a pris la responsabilité 
de la stimulation et du développement d'une série particulière d'Egos et 
aussi par des Egos avancés qui travaillent consciemment avec leur groupe. 
Le dossier conscience. Celui-ci concerne la réponse de l'Entité habitant le 
corps à son environnement. Il traite de l'utilisation de la [3@857] 
connaissance par le connaissant et c'est, de plusieurs manières, le plus 
compliqué et le plus long des dossiers. 

Ces dossiers sont principalement utilisés par le Seigneur du Monde et Ses 
élèves pour y trouver les renseignements relatifs aux centres planétaires. Ils 
sont disposés de telle manière que le dossier tout entier d'un groupe, si vaste et 
si étendu soit-il, est contenu dans sept feuilles de symboles, comportant 
chacune quarante-neuf symboles. Ces feuilles sont changées et corrigées une 
fois tous les sept ans et sont précipitées sur la matière astrale par un effort de la 
volonté du Chohan responsable du groupe en question. 

Les Pétales et les Centres Ethériques 

Il reste maintenant à montrer l'étroite relation existant entre le déploiement 
des pétales du lotus égoïque et les centres éthériques de l'homme. C'est par les 
centres que passe le flot de l'énergie psychique. Les étudiants doivent garder 
soigneusement à l'esprit les deux faits suivants : 

Premièrement, que le corps éthérique est vitalisé, comme nous le savons, 
par le prana. Que l'énergie pranique stimule l'activité animale et le 
développement du plan physique. Son effet s'exerce principalement sur les 
atomes du corps physique et a une action triple sur la substance du corps 
physique : 

a. Le prana maintient la santé animale du corps. 



b. Il construit et apporte dans le corps physique, par ses courants de force 
et d'énergie, ce qui est nécessaire pour remplacer l'usure journalière. 

c. C'est le moyen par lequel l'homme entre en contact physique avec son 
frère. Le magnétisme physique est pour une large part, sinon 
totalement, dépendant du prana. 

Les centres éthériques sont des tourbillons de force formés de matière 
éthérique par l'impulsion astrale, transmise par les centres [3@858] astrals. Ces 
centres astrals à leur tour sont les transmetteurs d'énergie encore plus élevée et 
donc il est techniquement exact de dire que les centres éthériques sont la source 
de l'énergie psychique de l'homme et affectés par l'ouverture des pétales. 
Chaque pétale est à son tour un certain type de centre de force et l'énergie qui 
en émane affecte les centres éthériques et produit exactement le type d'énergie 
psychique désiré. 

L'énergie venant de l'Ego est peu ressentie dans les premiers stades de 
développement. L'homme suit le chemin prévu pour lui par instinct racial et 
animal et peut en toute sécurité se confier à la stimulation émanant des centres 
de son groupe, à la force dynamique ordinaire inhérente à la forme et aux 
premières vagues de vie. C'est seulement lorsqu'il a atteint un stade 
relativement avancé (par comparaison avec le stade de l'homme animal) que la 
force égoïque ou psychique se déverse dans ses centres de manière à produire 
des résultats dans la conscience – résultats que plus tard il percevra 
profondément dans son cerveau physique. Je ne parle pas ici du psychisme 
animal ordinaire dont font preuve les animaux supérieurs et que l'on observe 
chez certains dans les races post-Lémuriennes. Ce type de conscience est 
inhérent à l'atome et forme partie intégrante de "l'âme du monde". Il est 
inconscient, non-maîtrisé et n'a pas sa place dans ce traité. Je parle du 
psychisme conscient dont fait preuve l'humanité avancée, les disciples et les 
initiés de tout degré. Cette dernière sorte de psychisme est le résultat de 
l'énergie égoïque se déversant dans les centres éthériques (principalement dans 
cinq d'entre eux) d'une manière telle que la conscience du cerveau physique le 
perçoive, et perçoive aussi : 

a. Son dessein, 
b. Sa technique, 
c. Les effets produits sur l'homme inférieur et sur les autres, [3@859] 
d. L'aptitude de l'homme à l'employer ou non, selon son désir. Il est sous 

sa domination. 

Les centres dont l'étudiant doit se préoccuper sont, comme nous le savons, 
au nombre de quatre : 



a. La tête, 
b. Le cœur, 
c. La gorge, 
d. La base de l'épine dorsale. 

Ce sont les seuls à être considérés. Le travail de l'étudiant consiste à 
transférer la force ou énergie des deux centres inférieurs – celui de l'épine 
dorsale et celui du plexus solaire – dans les trois centres supérieurs. On admet 
qu'il a déjà transféré, ou est en vue de le faire, l'énergie des organes de 
génération dans le centre de désir, le plexus solaire, dans le but ultime de le 
guider encore plus haut vers le centre de la gorge. Le centre splénique étant le 
véhicule du prana est spécialement développé selon la loi d'évolution ; son 
énergie n'est pas transférée à un autre centre, mais diffusée consciemment. 
Quand sa correspondance dans le centre de la tête s'éveillera, il deviendra 
l'organe de la guérison occulte ; par l'intermédiaire de ce centre, le guérisseur 
absorbe (par un acte de volonté) du prana et de la vitalité prélevée sur les éthers 
et puis l'expire de nouveau sur la personne à guérir dans un acte de compassion 
et de guérison. 

En ce qui concerne les centres éthériques, notons le fait que le centre 
majeur de la tête est double dans sa structure, comportant un lotus de quatre-
vingt-seize pétales entre les sourcils, un lotus à douze pétales sur le dessus de 
la tête, comprenant quatre-vingt-seize pétales dans un tourbillon subsidiaire. La 
signification de ces chiffres est profonde. Dans tous les cas, on rencontre le 
chiffre douze, indiquant une relation précise avec les lotus psychiques de base 
sur les niveaux égoïques. Douze multiplié par huit représente les douze pétales 
dans chaque cas, tandis que le chiffre huit détient l'idée de dualité : [3@860] 

a. Les quatre du quaternaire, 
b. Les quatre de l'œuf aurique (les trois aspects et le cercle 

infranchissable). 

Nous devons noter aussi que l'idée de douze en relation avec les centres se 
trouve dans trois d'entre eux : 

a. Le centre supérieur de la tête, 
b. Le centre secondaire de la tête, 
c. Le centre du cœur. 

Si l'étudiant approfondit cette condition et relie l'idée des trois rangées de 
pétales dans le lotus à douze pétales, il peut trouver l'illumination. Il n'est pas 
possible d'en dire plus à ce stade. 



C'est seulement quand les centres éthériques – les deux centres de la tête et 
le centre du cœur – sont pleinement actifs avec leurs douze pétales 
complètement ouverts, que le cercle central de pétales du lotus égoïque (le 
quatrième ou cercle intérieur) se déploie. La signification des quatre cercles du 
lotus égoïque et des huit cercles de douze pétales chacun des lotus éthériques 
du plan mental est de grande importance. 

Les centres qui concernent l'homme actuellement sont nécessairement au 
nombre de cinq à cause des faits suivants qui doivent être étudiés si l'homme 
désire éveiller ses centres selon le plan, et s'il souhaite suivre en toute sécurité 
la ligne du véritable développement psychique : 

Le fait que l'énergie part du cinquième plan, le plan mental, en ce qui 
concerne l'homme, 
Le fait que c'est par le moyen du cinquième principe que l'homme peut 
travailler consciemment à son épanouissement, 
Le fait que pour l'homme le sentier de l'évolution est quintuple, et couvre 
les cinq plans du développement humain ; il est divisé en cinq phases en ce 
qui concerne l'Ego, 
Le fait que bien que notre système solaire soit le deuxième du point de vue 
des cycles égoïques du Logos, ou Son second [3@861] cycle majeur, c'est 
néanmoins le cinquième vu sous un autre angle, celui des cycles mineurs. 
Il correspond à la cinquième période de l'évolution humaine, celle où 
l'homme foule le Sentier. Actuellement le Logos foule le Sentier cosmique. 
Le fait que la cinquième spirille est en voie de s'éveiller. Ceci doit être 
effectué avant que l'influence réciproque de l'énergie entre le lotus égoïque 
et les centres éthériques soit assez puissante pour éveiller le cerveau 
physique de l'homme, et lui permettre de percevoir les courants intérieurs. 
Généralement ceci a lieu quand le cinquième pétale est organisé. 

Toute cette question peut aussi être envisagée d'une manière plus large, du 
point de vue des cinq Kumaras. Il faut se souvenir que l'agrégat des centres 
éthériques d'un groupe particulier d'hommes, forme des centres de force ou de 
minuscules "unités d'énergie" dans les plus grands pétales de leur centre de 
groupe. Ces derniers forment eux-mêmes les pétales d'un centre planétaire 
particulier et l'agrégat de ces pétales forme ces centres d'énergie plus 
importants que nous nommons "centres planétaires". Ceux-ci à leur tour 
forment les centres de force du Logos. 

Cependant, le mystère relatif à ceci est si profond, qu'à moins de se garder 
soigneusement d'un concept trop mathématique et trop matériel, l'étudiant 
s'égarera. Les centres éthériques de l'homme ne sont pas sur le même plan que 



les centres éthériques d'un Logos planétaire. Ses centres se trouvent sur le plan 
du quatrième éther cosmique, le plan bouddhique systémique ; c'est seulement 
lorsque l'homme a pris l'initiation finale que son énergie est incorporée dans le 
centre planétaire sur son propre plan. Les centres éthériques du Logos 
planétaire sont des transmetteurs et transmutateurs de force et ils ont avec Lui 
la même relation que les centres physiques avec l'être humain. Tous les centres 
physiques denses, tels que la bouche, par exemple, sont des transmetteurs d'un 
certain type d'énergie qui a sa [3@862] source dans le cerveau humain ou 
volonté humaine. 

La compréhension de la force, de la transmission de la force, des effets de 
la force libérée sur les plans supérieurs, est le secret de la connaissance occulte. 
La force ou énergie se déverse à partir de l'Ego. Elle agit, par l'intermédiaire 
des centres éthériques et produit des résultats sur les trois plans, différents 
selon l'âge de l'âme. Jusqu'ici, l'alignement n'étant pas réalisé, cette force 
égoïque n'atteint pas le cerveau physique aussi pleinement qu'elle le fera plus 
tard, mais elle atteint les centres astrals ; c'est fréquemment la cause de ce 
manque de maîtrise des émotions que l'on observe partout. La substance astrale 
est encore insuffisamment organisée ; lorsqu'elle est stimulée par l'énergie 
égoïque, elle s'agite violemment. Deux courants de force jouent sur la 
substance astrale : premièrement, la force égoïque, et deuxièmement, cette 
vibration établie au cours d'âges innombrables sur le plan physique, qui est 
latente dans la substance même et résulte d'un système solaire antérieur. C'est 
ce qui produit l'action et la réaction violentes que l'on voit dans toute vie. 

Il n'est pas possible de donner plus de renseignements sur le déploiement 
des pétales et sur leur relation avec les centres éthériques. Trois indications de 
portée pratique concernant cette prodigieuse question peuvent néanmoins être 
communiquées qui, si on les médite dûment, apporteront peut-être 
l'illumination à ceux qui sont prêts. 

La première est que les centres éthériques deviennent actifs dans les quatre 
dimensions (ou deviennent des roues tournant sur elles-mêmes) quand 
l'aspirant a satisfait à certains détails. 

Il doit travailler au déploiement des cinquième et sixième pétales, les deux 
derniers pétales du deuxième cercle, et doit s'efforcer de mettre en œuvre deux 
choses en ce qui concerne sa nature inférieure triple : [3@863] 

a. Il doit aligner ses trois corps de façon à former un canal direct entre 
l'Ego et le cerveau physique. 

b. Il doit s'efforcer d'obtenir une stabilisation du corps astral et du mental 
et doit avoir pour but l'équilibre émotionnel qui est produit par "un 



équilibre conscient des forces". 

Il doit étudier les lois de la transmutation et cette divine alchimie, ce qui 
lui permettra de savoir comment transmuer la force inférieure en supérieure, 
comment transférer sa conscience à des véhicules plus élevés, et comment 
manipuler les courants d'énergie afin de transformer sa propre nature. Il 
deviendra alors un canal pour la lumière de l'Ego et pour l'illumination de 
buddhi qui sauvera la race ; il fournira quelque lumière à ceux qui trébuchent 
dans les lieux obscurs. Il devra manifester les lois de la radioactivité dans sa 
propre vie du plan physique. Sa vie doit commencer à rayonner et à avoir un 
effet magnétique sur les autres. Par cela je veux dire qu'il commencera à 
influencer ce qui est emprisonné chez les autres, car il atteindra – par ses 
puissantes vibrations – le centre caché au sein de chacun. Je ne parle pas de cet 
effet physique ou magnétique que beaucoup d'âmes absolument non-évoluées 
ont sur les autres. Je fais allusion à cette radiation spirituelle à laquelle seuls 
répondent ceux qui la perçoivent et s'éveillent au centre spirituel du cœur. A ce 
stade, on dit que l'homme peut parler de "cœur à cœur" au sens occulte. Il 
devient le stimulateur du centre du cœur de son frère et celui qui suscite chez 
les hommes une activité tournée vers les autres. 

La seconde indication c'est qu'à mesure que l'aspirant devient radioactif, à 
mesure que l'énergie du Dieu intérieur se manifeste dans la personnalité 
intérieure, les "radiations de chaleur" deviennent si puissantes, qu'elles 
produisent des résultats très nets dans la [3@864] personnalité et dans 
l'environnement. On pourrait énumérer ainsi certains de ces résultats : 

Le réseau éthérique, séparant la conscience intérieure physique du cerveau 
du plan astral, commence à subir un long processus de destruction et les 
premières "déchirures" du réseau apparaissent. C'est à travers celles-ci que 
l'étudiant prend conscience des plans inférieurs, devient conscient dans son 
cerveau physique des événements intérieurs et qu'il peut (s'il est disciple) entrer 
en contact avec son Ego et (via cet Ego) avec son Gourou 268. Ceci indique un 
développement très important. 

Le centre supérieur de la tête accroît son activité et devient apte à recevoir 
des éclairs d'illumination des plans supérieurs. Ceci arrive seulement de temps 
à autres au début, mais de plus en plus souvent au fil des années et les 
"déchirures" deviennent plus nombreuses. 

Les différents triangles sont vivifiés et poursuivent une activité accrue 
selon la progression géométrique prévue, tandis que le centre entre les 

                                                 
268 Un Gourou est un instructeur spirituel. 



omoplates, point de convergence de certains feux, devient actif. Ceci marque 
un stade déterminé du processus de transfert des feux dans les centres 
supérieurs. En gros, cette période de transfert de la chaleur ou de l'énergie des 
centres intérieurs vers les centres supérieurs peut être divisée en deux parties : 
premièrement, celle pendant laquelle les centres de la partie inférieure du corps 
(en dessous du diaphragme) sont transférés aux centres situés dans la partie 
supérieure du torse. Ces centres du torse sont au nombre de trois, le cœur, la 
gorge et le centre entre les omoplates. Il faut noter ici que le centre de la gorge 
est situé dans la partie intérieure de la gorge et appartient en vérité au torse et 
pas à la tête. Il faut aussi dire ici que le centre situé entre les omoplates n'est 
pas un centre "sacré", mais qu'il est de nature temporaire et créé par l'aspirant 
lui-même pendant le processus de transfert. [3@865] 

Le second stade est celui où l'énergie des six centres inférieurs : 

a. La gorge, 
b. Le cœur, 
c. Le plexus solaire, 
d. La rate, 
e. Les organes de génération, 
f. La base de la colonne vertébrale, 

sont transférés – dans l'ordre prévu selon le rayon et sous-rayon de l'homme – à 
leurs correspondances dans le centre de la tête. Ces sept centres de la tête sont 
le reflet dans le microcosme de ces "demeures préparées dans les Cieux" qui 
reçoivent l'énergie septuple de la monade. Ce sont les chambres préparées par 
l'énergie inférieure qui doivent recevoir "l'énergie de l'âme ou énergie 
psychique supérieure". 

La dernière indication qu'il soit possible de donner peut se résumer en ces 
mots : à mesure que l'aspirant progresse 269, non seulement il équilibre les 
                                                 
269 Aspirant, 

Les pratiques qui favorisent l'union avec l'Ame sont : l'aspiration fervente, les 
lectures spirituelles et la complète obéissance au Maître. 

Le mot que j'ai traduit par "fervente aspiration" a pour signification primordiale 
"feu" ; dans l'enseignement oriental cela signifie qui donne la vie et la lumière 
et en même temps le feu qui purifie. Nous avons donc, comme première 
pratique, comme premier moyen de progrès spirituel, cette qualité de feu de la 
volonté qui enflamme et illumine et en même temps la pratique régulière de la 
purification, la consumation de toutes les impuretés connues." 



paires d'opposés, mais le secret du cœur de son frère lui est révélé. Il devient 
une force reconnue du monde et il est admis que l'on peut compter sur lui pour 
servir. Les hommes se tournent vers lui en quête d'aide et assistance dans la 
ligne reconnue de ses compétences et il commence à faire résonner sa note afin 
d'être entendu non seulement dans les rangs des hommes mais aussi dans ceux 
des dévas. Il accomplit ceci, à ce stade, par la [3@866] plume en littérature, par 
la parole dans des conférences et l'enseignement, par la musique, la peinture, 
l'art. Il atteint le cœur des hommes d'une manière ou d'une autre et devient un 
aide et serviteur de sa race. 

A ce point de notre étude, on pourrait énumérer deux autres 
caractéristiques. 

L'aspirant apprécie avec justesse la valeur occulte de l'argent dans le 
service. Il ne recherche rien pour lui-même excepté ce qui peut l'équiper en vue 
du travail à faire ; il envisage l'argent, et ce que l'argent peut procurer, comme 
devant être utilisé pour les autres et comme moyen de mener à leur terme les 
plans du Maître, dans la mesure où il sent ceux-ci. On apprécie mal la 
signification occulte de l'argent, et cependant l'un des plus grands critères quant 
à la position d'un homme sur le sentier de probation est son attitude en ce qui 
concerne l'argent, et sa manière de manipuler ce que tous les hommes 
recherchent pour satisfaire leurs désirs. Seul celui qui ne désire rien pour lui-
même peut recevoir un don généreux, être un dispensateur des richesses de 
l'univers. Dans d'autres cas, lorsque les richesses s'accumulent, elles 
n'apportent que tristesse, détresse et mécontentement. 

A ce stade, la vie de l'aspirant devient aussi un "instrument de destruction" 
dans le sens occulte du terme. Où qu'il aille, s'écoule à travers lui la force des 
plans supérieurs et de son Dieu intérieur, produisant parfois des résultats 
étranges sur son environnement. Elle agit en stimulant à la fois le bon et le 
mauvais. Les Pitris lunaires qui forment le corps de ses frères et son propre 
corps sont également stimulés, leur activité est accrue et leur pouvoir renforcé. 
Ce fait est utilisé par Ceux Qui travaillent du côté intérieur pour obtenir 
certains résultats. C'est aussi ce qui, très souvent, cause la chute temporaire de 

                                                                                                                                                                            
"Leur but est d'amener la vision de l'âme et de faire disparaître les entraves." 

"Les Règles sont celles-ci : pureté, sérénité, aspiration fervente, lectures 
spirituelles et obéissance parfaite au Maître." 

"La perfection des pouvoirs du vêtement corporel vient en effaçant les 
impuretés et par l'aspiration fervente". Yoga Sutras de Patanjali. Livre II, 1, 2, 
32, 43 (Edition C. Johnston). 



certaines âmes avancées. Elles ne peuvent pas supporter la force qui se déverse 
en eux, ou sur eux, et [3@867] par une stimulation excessive et temporaire de 
leurs centres et de leurs véhicules, ils s'égarent. Ceci survient dans des groupes 
aussi bien que chez des individus. Mais inversement, si les Seigneurs lunaires 
du soi inférieur ont été auparavant subjugués et maîtrisés, alors l'effet de la 
prise de contact avec cette force et cette énergie est de stimuler la réponse de la 
conscience du cerveau physique et des centres au contact égoïque. Alors, la 
force qui autrement serait destructrice devient un facteur de stimulation 
favorable et bon, qui peut être utilisé par Ceux qui savent, pour conduire 
l'homme vers de nouvelles illuminations. 

Tous ces stades doivent se poursuivre sur les trois plans intérieurs et dans 
les trois corps ; ceci s'effectue selon le Rayon ou sous-rayon particulier. De 
cette façon, le travail du disciple avance et sa mise à l'épreuve et son 
entraînement se poursuivent jusqu'à ce que les deux cercles de pétales soient 
ouverts et que le troisième soit organisé. Il est donc ainsi amené, par la juste 
direction de l'énergie et la sage manipulation des courants de force, au Portail 
d'Initiation ; il est admis à sortir de la Salle d'Enseignement 270 et à entrer dans 
la Grande Salle de Sagesse – cette Salle où il prend conscience 
progressivement de forces et de pouvoirs latents, dans son Ego et dans son 
groupe égoïque. C'est la Salle où il obtient le droit d'utiliser la force du groupe 
égoïque, car on peut maintenant se fier à lui pour ne l'utiliser qu'au service de 
l'humanité. Après la quatrième Initiation, on peut lui faire confiance et le faire 
participer, dans une certaine mesure, à l'énergie du Logos planétaire ; on lui 
permet ainsi de faire avancer les plans du Logos pour l'évolution. [3@868] 

L'Initiation et les Pétales 

Lorsqu'on considère la relation des pétales et de leur déploiement par 
                                                 
270 Dans La Voix du Silence. pp. 19-20 on parle des trois Salles par lesquelles 
doit passer l'Ame de l'homme pour progresser. 

1ère Salle Salle d'ignorance enfance de l'humanité plan physique. 

2ème Salle Salle d'Enseignement homme ordinaire plan astral. 

3ème Salle Salle de Sagesse homme spirituel plan mental. 

La plus longue période est passée dans la Salle de l'ignorance. La période plus 
tardive de la Salle d'Enseignement est appelée Sentier Probatoire. Dans la Salle 
de Sagesse l'Initié s'approche du mystère central de l'Existence. 



l'initiation, il est peu de renseignements qu'il soit permis de communiquer au 
grand public à l'heure actuelle. Tout ce qui est possible est d'énoncer certaines 
affirmations contenant : 

a. Des indications quant à la juste direction de l'énergie, 
b. Des suggestions quant aux mystères de base que l'homme doit 

résoudre, 
c. Des indications quant à certaines correspondances, 
d. Des renseignements pratiques pour penser de manière constructive. 

Les étudiants doivent se rappeler que le but de tout véritable instructeur de 
l'occultisme n'est pas d'informer, mais d'entraîner ses élèves à l'emploi de 
l'énergie de la pensée. Il sera donc évident que cette méthode d'instruction est 
celle qui est invariablement employée. C'est la méthode qui consiste, de la part 
de l'Instructeur, à laisser tomber quelque allusion, à indiquer la corrélation de 
certaines correspondances, à y associer quelque suggestion quant aux sources 
de lumière. Ceci implique, de la part de l'élève, qu'il reconnaisse : 

a. Que cette allusion mérite d'être suivie. 
b. Que la méditation est le chemin qui mène à la source de lumière et que 

l'allusion faite est une "semence" de méditation. 
c. Que les faits, mal assortis et sans corrélation, sont une menace pour la 

connaissance et ne sont d'aucune aide. 
d. Que chaque aspect de la vérité, progressivement saisi, doit être 

assimilé et fondu dans l'expérience de l'étudiant. 
e. Qu'à moins que les correspondances ne jouent de manière atomique, 

personnelle, planétaire et cosmique, il ne faut pas S'y fier. 
f. Que beaucoup de renseignements sont refusés tant que l'étudiant n'est 

pas devenu disciple, et encore plus tant qu'il n'est pas un initié 
consacré. La raison en est que toute [3@869] connaissance concerne 
l'énergie, son application, son bon et son mauvais emploi. 

Continuons maintenant notre examen des pétales par rapport à l'Initiation. 

Chacun des trois cercles de pétales du lotus est étroitement lié à l'une des 
trois Salles. Ceci a été mentionné plus haut. Beaucoup du travail relatif à la 
première rangée de pétales fait partie de l'expérience de la Salle d'Ignorance. 
L'acte d'organisation et de préparation au déploiement est un stade des plus 
importants et celui qui concerne l'homme le plus directement. L'acte 
d'ouverture des pétales est de durée plus brève et produite par le déversement 
de chaleur ou feu solaire, ce qui apporte un nouveau flux d'énergie. Sur notre 



schéma terrestre, ceci est effectué par la coopération du Mahachohan, du 
Chohan du groupe égoïque de l'homme et de l'Ego particulier en cause. 

Le tableau suivant peut être utile : 

I. Pétales de la Connaissance. Premier cercle. 
a. Organisés dans la Salle d'Ignorance. 
b. Guidés par la force et énergie du Mahachohan. 
c. Affectent le troisième groupe de Pitris solaires. 

II. Pétales d'Amour. Deuxième cercle. 
a. Organisés dans la Salle d'Enseignement. 
b. Guidés par la force du Bodhisattva. 
c. Le second groupe de Seigneurs solaires est affecté. 

III. Pétales de Volonté ou de Sacrifice. Troisième cercle. 
a. Organisés dans la Salle de Sagesse. 
b. Guidés par la force et énergie du Manu. 
c. Le premier groupe d'Anges solaires est affecté. 

Au stade que nous examinons (celui de l'organisation et du déploiement de 
la première rangée de pétales), l'influence égoïque n'est que peu ressentie, mais 
lorsque les trois pétales deviennent suffisamment actifs et vivants grâce à 
l'énergie accumulée et emmagasinée dans l'égo pendant les activités de la vie 
personnelle, [3@870] une certaine forme d'initiation prend place qui est un 
reflet (sur un plan intérieur) des grandes initiations manasiques. L'énergie du 
cercle extérieur de pétales le fait s'écarter du cercle suivant en une brusque 
détente, et se déployer. Lorsque commence à s'exercer l'interaction de cette 
énergie triple, un stade très précis est ainsi atteint. Cette série d'initiations est 
rarement perçue dans la conscience du cerveau physique à cause de l'état 
relativement rudimentaire des corps et de l'insensibilité de la matière mentale. 
Cependant ce sont néanmoins des initiations nettement caractérisées bien que 
d'importance secondaire et elles impliquent en premier lieu que l'homme fasse 
preuve (dans sa vie personnelle) d'une reconnaissance intelligente de ses 
relations de groupe sur terre. Cette reconnaissance est fréquemment de 
caractère égoïste comme, par exemple, celle de l'ouvrier syndiqué, mais elle 
indique un échange de groupe. 

Un processus similaire a lieu lorsque le second cercle de pétales est 
organisé et prêt à s'épanouir. Cette fois, l'Instructeur du Monde, le Maître et 
l'Ego en cause coopèrent, car ces initiations mineures ont trait à la nature 
d'amour, à l'organisation astrale et émotionnelle et à l'existence reconnue (par 



l'homme dans sa vie personnelle) de quelque forme d'amour non-égoïste, 
d'amour pour un objet, une personne ou un idéal qui conduit à un effort 
altruiste et à la négation du soi inférieur. 

Ceci nous amène au troisième groupe de pétales, ou à l'épanouissement des 
pétales de volonté ou de sacrifice, basé sur le dessein intelligent et sur l'amour 
pur. La force de ce groupe appelle un facteur différent, celui du Manu, 
parallèlement à la force du Bodhisattva ; l'effet désiré est obtenu par la pleine 
coopération de l'Ego entièrement éveillé, aidé par son propre Maître (s'il évolue 
dans un cycle où l'effort hiérarchique pour l'humanité prend la forme actuelle) 
et le Manu. Plus tard, (après la seconde Initiation) le Seigneur du Monde 
intervient comme facteur – le Seigneur du [3@871] pouvoir mondial, 
s'exprimant pleinement par l'amour. 

A titre général donc, on pourrait dire que les groupes égoïques dont les 
pétales de la connaissance sont en voie d'organisation et de déploiement, sont 
placés principalement sous l'influence du Mahachohan ; ceux chez lesquels 
l'aspect amour ou second cercle de pétales est en train de s'ouvrir sont sous 
l'influence primordiale du Bodhisattva, les pétales de la connaissance se 
déployant parallèlement, tandis que ceux chez lesquels la troisième rangée est 
en voie de s'ouvrir sont placés sous la direction d'énergie du Manu, avec 
coordination des deux autres types de force. Il apparaîtra au lecteur sérieux que 
c'est dans ce fait que réside le secret expliquant pourquoi le Mahachohan 
exerce ses fonctions plus longtemps que Ses deux Frères, celles-ci durant toute 
une période mondiale. La clé de ces cycles est contenue dans les pensées 
suivantes : le Bodhisattva et le Manu changent plus fréquemment et passent à 
d'autres travaux, car Chacun incarne l'un des types de la force triple, tandis que 
le Mahachohan est le point focal de cinq types d'énergie, chacune à son tour de 
nature triple. 

Dans chaque cas de déploiement des pétales – certains types de force sont 
engendrés, maîtrisés, assimilés et utilisés – tout d'abord inconsciemment et plus 
tard en pleine intelligence. 

Dans la Salle de l'Ignorance, c'est surtout la force d'énergie de Brahma 
(l'activité et l'intelligence de la substance) qui est organisée et l'homme doit 
apprendre la signification de l'activité basée sur : 

a. L'énergie inhérente, 
b. L'énergie absorbée, 
c. L'énergie de groupe, 
d. L'énergie matérielle, ou celle qui est cachée dans la matière du plan 



physique. 

Dans la Salle d'Enseignement, le disciple prend conscience et utilise 
l'énergie du second aspect pour construire des formes, entretenir des relations 
sociales, de famille ou s'affilier à d'autres groupes. Il en arrive à une véritable 
reconnaissance du sexe et de ses [3@872] relations, mais considère encore 
cette force comme devant être maîtrisée et non comme quelque chose à être 
utilisé consciemment et de manière constructive. 

Dans la Salle de Sagesse, l'initié en vient à la connaissance du premier 
grand aspect de l'énergie, à l'utilisation dynamique de la volonté dans le 
sacrifice et on lui confie la clé du triple mystère de l'énergie. Il avait pris 
conscience de cette énergie dans son aspect triple dans les deux autres salles. A 
la troisième, quatrième et cinquième Initiation, les trois clés des trois mystères 
lui sont données. 

La clé du mystère pressenti dans la première Salle, le mystère de Brahma, 
lui est donnée ; il peut alors libérer les énergies cachées dans la substance 
atomique. La clé du mystère du sexe, ou des paires d'opposés, est placée entre 
ses mains et il peut libérer les forces cachées dans toutes les formes. La clé du 
mystère du sacrifice et du secret des Veilleurs Silencieux du cosmos lui est 
révélée et il apprend à libérer les énergies cachées dans l'aspect volonté. La 
dynamo du système solaire lui est montrée et les complexités de son 
mécanisme révélées. 

Voici les trois mystère de base du système solaire : 

1. Le mystère de l'Électricité. Le mystère de Brahma. Le secret du 
troisième aspect. Il est latent dans le soleil physique. 

2. Le mystère de la Polarité, ou de l'impulsion sexuelle universelle. Le 
secret du deuxième aspect. Il est latent dans le Cœur du soleil, c'est à 
dire, le soleil subjectif. 

3. Le mystère du Feu lui-même, ou la force centrale dynamique 
systémique. Le secret du premier aspect. Il est latent dans le soleil 
spirituel central. 

Ces trois mystères que nous avons abordés plus haut sont, dans un Sens 
particulier, placés sous la juridiction de certains grands [3@873] Seigneurs ou 
Existences, Qui ont une large part dans la révélation du mystère aux Initiés 
préparés Qui passent sous Leur influence pendant les phases terminales du 
Sentier. 

Le Mystère de l'Électricité a trois clés, chacune étant aux mains d'un des 
Bouddhas d'Activité. C'est Leur prérogative de gouverner les forces électriques 



du plan physique et c'est Leur droit de diriger les trois courants majeurs de ce 
type de force en relation avec notre globe actuel. Ces trois courants concernent 
la substance atomique dont sont construites toutes les formes. En ce qui 
concerne notre chaîne, il y a trois Entités mystérieuses (dont nos trois Pratyeka 
Bouddhas ne sont que les réflexions terriennes) Qui exercent une fonction 
similaire par rapport aux forces électriques de la chaîne. Dans le schéma, le 
Logos planétaire a aussi trois Existences Qui coopèrent et sont la somme de 
Son troisième Aspect, qui exécutent donc un travail similaire à celui qui est 
accompli par les trois aspects de Brahma dans le système solaire. Le mystère 
de cette triple sorte d'électricité est largement en rapport avec les Constructeurs 
mineurs, avec l'essence élémentale dans l'un de ses aspects particuliers, aspect 
le plus bas et le plus profond que l'homme puisse saisir, puisqu'il concerne le 
secret de tout ce qui "sous-tend", ou se "trouve à l'arrière-plan" de tout ce qui 
est objectif. Dans un sens secondaire elle concerne les forces des éthers qui 
donnent de l'énergie et produisent l'activité de tous les atomes. Un autre type se 
rapporte au phénomène électrique qui trouve son expression dans la lumière 
que l'homme a quelque peu domestiquée dans le phénomène tel que les orages 
et les manifestations d'éclairs, les aurores boréales et dans la production de 
tremblements de terre et d'action volcanique. Toutes ces manifestations sont 
basées sur quelque genre d'activité électrique et dépendent de "l'âme des 
choses" ou essence de la matière. 

L'ancien Commentaire dit : [3@874] 
"Le vêtement de Dieu est écarté par l'énergie de Ses 
mouvements et l'Homme vrai se révèle ; cependant il reste 
caché, car qui connaît le secret de l'homme tel qu'il existe 
dans sa propre reconnaissance de soi." 

Le mystère de l'électricité concerne le "vêtement" de Dieu, de même que le 
mystère de la polarité concerne sa "forme". 

Dans le mystère de la polarité, nous avons trois types de force se 
manifestant, et il apparaît donc que les deux mystères concernent six forces. 
Ces trois types de force sont manipulés par les Bouddhas d'Amour. Par Leur 
sacrifice, Ils se préoccupent du problème du sexe, de "l'aspect magnétique de 
la question" sur tous les plans. Le Bouddha dont nous parlons et Qui prend 
contact avec Ses fidèles à la pleine Lune de Wesak est l'un des trois qui sont 
rattachés à notre globe, ayant remplacé un Bouddha passé à des travaux 
supérieurs concernant la chaîne, car les mêmes degrés hiérarchiques existent 
pour les Bouddhas d'Action. L'un des groupes pourrait être considéré comme 
les Charpentiers divins du système planétaire, l'autre les Assembleurs divins de 
ses parties et Ceux Qui, par l'influence magnétique qu'Ils manient, unissent les 



diversités et en font des formes. 

L'idée du temps présent concernant le Sexe doit être transmuée et élevée 
du sens inférieur qu'on lui donne actuellement à sa vraie signification. Le sexe 
– dans les trois mondes – concerne le travail des Pitris lunaires et des Seigneurs 
solaires. Il signifie essentiellement le travail de construction de la forme dans la 
substance et l'énergie qui lui est instillée par l'aspect spirituel. Il signifie 
l'élévation de l'aspect matériel par l'influence de l'Esprit lorsque tous deux, en 
coopération, accomplissent leur fonction légitime et ainsi – par leur union et 
fusion mutuelle – produisent le Fils dans toute Sa gloire. Cette méthode 
d'interprétation est également vraie pour toutes les Existences se manifestant 
sur n'importe quel plan, systémique ou [3@875] cosmique. Certains facteurs 
entrent dans l'idée du sexe que l'on pourrait énumérer comme suit : 

a. Attraction mutuelle, 
b. Convenance complémentaire, 
c. Attrait instinctif, 
d. Prise de contact et coopération reconnue, 
e. Union, 
f. Le stade suivant est l'importance temporaire de l'aspect matériel, celui 

de la Mère. l'aspect féminin, 
g. La retraite temporaire du Père. h. Le travail de création du Fils, 
h. L'évolution et la croissance du Fils à la fois matériellement et dans son 

aspect conscience, 
i. L'émancipation du Fils par rapport à sa Mère, ou libération de l'âme à 

maturité de la matière, 
j. Reconnaissance du Père par le Fils et retour au Père. 

Le résultat final de tous ces stades successifs étant que les trois aspects ont 
accompli leur fonction (leur dharma) sur le plan physique et que tous trois ont 
manifesté certains types d'énergie. 

L'aspect du Père se manifeste en donnant l'impulsion initiale, ou 
manifestation électrique positive qui est le germe du Fils créé dont la Vie est 
incarnée par le Fils. La signification occulte des mots du Christ en réponse au 
cri "Seigneur, montrez-nous le Père" est peu comprise. "Celui qui m'a vu a vu 
le Père, car le Père et Moi sommes Un" dit-Il 271. 
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La Mère, aspect négatif, construit et nourrit, garde et chérit le Fils pendant 
la période prénatale et les stades de la petite enfance. L'entoure dans les stades 
suivants, lui donnant une partie de l'énergie de son corps et son activité pour 
subvenir à Ses besoins. [3@876] 

Le Fils, énergie combinée du Père et de la Mère, les incarne tous deux 
ainsi que leur double série de qualités, tout en ayant Son caractère propre, une 
essence qui est Sa nature particulière et une énergie qui Le conduit à remplir 
Ses propres desseins et projets et qui plus tard Lui fera répéter le processus de : 

1. Conception, 
2. Création, 
3. Croissance consciente, 

comme son Père. 

Quand nous en arrivons au mystère du Feu, nous traitons de cette énergie 
extra-systémique mystérieuse qui est à la base, à la fois de l'activité de la Mère 
et de la vie du Fils. Le Fils, en fait, "devient le mari de Sa Mère" comme le 
disent les anciennes Écritures. Ceci n'est qu'une phrase énigmatique à moins 
d'être interprétée en termes de combinaison d'énergie. C'est seulement quand le 
Fils a atteint la maturité et qu'Il se reconnaît comme essentiellement le même 
que son Père, qu'Il peut accomplir consciemment la fonction de son Père, 
produire et perpétuer ce qui est nécessaire au maintien de la génération 
cosmique. 

L'électricité de la substance, l'électricité de la forme et l'électricité de la vie 
doivent se mêler et se rencontrer avant que l'Homme vrai (Logos ou être 
humain) se reconnaisse comme créateur. L'homme, à ce stade, connaît quelque 
peu l'électricité de la substance et en arrive à croire à l'électricité de la forme 
(bien qu'il la nomme encore magnétisme) mais jusqu'ici il ne sait rien de la 
réalité électrique de la vie même. C'est seulement quand le "joyau dans le 
lotus" est sur le point de se révéler, ou quand le troisième cercle de pétales est 
sur le point de s'ouvrir que l'initié commence à réaliser le vrai sens du mot 
"vie" ou esprit. Sa conscience doit être pleinement éveillée avant qu'il puisse 
comprendre en quoi que ce soit ce grand quelque chose énergétique, dont les 
deux autres types d'énergie ne sont que des expressions. [3@877] 

Il ne reste que deux points à examiner en ce qui concerne les pétales et 
l'initiation. 

Premièrement il faut noter que les mots "connaissance, amour et sacrifice" 
veulent dire beaucoup plus, du point de vue occulte, que la signification 
apparente de ces termes. Chaque cercle de pétales représente l'une de ces trois 



idées et chaque cercle par ailleurs incarne ces trois aspects de l'existence à un 
plus ou moins grand degré. Ces trois concepts sont le mode d'expression des 
trois grandes qualités qui (du point de vue du Passé, du Présent et de l'Avenir) 
caractérisent la nature de toutes les entités manifestées – Dieux, hommes et 
dévas. Du point de vue du facteur central de la manifestation, l'homme, il faut 
se rendre compte que la connaissance était inhérente au précédent système 
solaire et que c'est une faculté dont il doit se servir. Elle est là, disponible pour 
qu'il l'utilise. C'est l'énergie cachée du Logos planétaire qu'il doit apprendre à 
concentrer dans son cerveau physique et ainsi à appliquer. 

L'amour est la faculté intellectuelle au présent. C'est l'énergie du Logos 
planétaire dont il doit se servir et concentrer dans son Centre du cœur et ainsi 
l'appliquer. 

Le sacrifice est la faculté qui sera sienne dans l'avenir, qu'il concentrera 
intelligemment dans le centre le plus élevé de la tête et donc appliquera. Elle 
dépend du développement de la conscience et donc de la reconnaissance du 
dessein ésotérique de son groupe et des existences planétaires. Étant donné que 
cela implique ce qu'on appelle "un acte d'abnégation solaire et lunaire" il s'agit 
donc d'arriver à une compréhension adéquate de l'énergie solaire et lunaire et 
d'amener ces deux groupes à un stade de coopération, active. Cela concerne 
donc la nature du Joyau dans le lotus ; c'est seulement quand les trois pétales 
du sacrifice sont ouverts dans les trois rangées que ce type particulier d'énergie 
est libéré. Les Seigneurs lunaires des trois corps ont été maîtrisés et leurs 
vibrations synchronisées afin que [3@878] le grand acte de sacrifice les trouve 
prêts pour le processus final de renonciation. Les Seigneurs solaires, dans leurs 
trois groupes majeurs, sont également prêts pour le sacrifice final, qui implique 
la "rupture entre le soleil et la lune" comme on l'appelle. Il en résulte la rupture 
du lien magnétique entre l'homme vrai et la substance vibratoire sensible dont 
sont faits ses trois corps dans le monde. Le besoin de se réincarner n'est plus 
ressenti, les chaînes du karma sont brisées et l'homme est libéré. Les 
"Seigneurs lunaires retournent à leur propre demeure" ou – ainsi que les 
Chrétiens l'expriment – "Satan est enchaîné pour mille ans", 272 ceci voulant 
simplement dire que la paix pralayique sera le sort de ces entités jusqu'au 
retour d'une occasion manvantarique. 

Ce sacrifice final implique aussi la disparition du triangle inférieur, ou la 
rupture de la liaison entre les trois atomes permanents situés dans la partie 
inférieure du corps causal ou lotus égoïque et l'unité centrale d'énergie. 
L'énergie de ces atomes est libérée par la chaleur intense produite par l'union 
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des trois feux et se trouve réabsorbée dans le réservoir général de l'espace 
interplanétaire. On perd de vue le triangle de feu dans la conflagration générale 
et les essences déviques qui le formaient temporairement cessent leur activité. 

Par ailleurs, les Anges solaires complètent leur sacrifice initial par un 
sacrifice final et s'offrent sur l'autel de feu. Le corps causal est complètement 
détruit. Les quatre groupes inférieurs de Pitris solaires reviennent au cœur du 
soleil subjectif, ou à ce centre le plus profond du système d'où ils sont issus, 
tandis que les trois groupes supérieurs sont emportés (par la force et l'énergie 
générées dans le brasier incandescent, par la flamme et la stimulation que 
produit le flamboiement du joyau central) directement vers le soleil spirituel 
central pour y attendre qu'un autre kalpa les appelle à Se sacrifier, cette fois 
comme Logoï planétaires. L'étudiant doit se souvenir qu'en [3@879] pensant 
aux Pitris il doit toujours penser en termes de groupe. Les Pitris qui formaient 
le corps égoïque d'un être humain ne forment pas, seuls et isolés, des Logoï 
planétaires. Il est question des quarante-neuf groupes de feux solaires qui 
prennent part au grand œuvre ; ils deviennent quarante-neuf Logoï, en relation 
avec sept systèmes solaires. En eux est caché le mystère des trois qui 
deviennent les seize – unis ou synthétisés par le dix-septième – correspondance 
sur les niveaux cosmiques des sept avec la huitième sphère. Ceci doit rester un 
mystère pratiquement insoluble pour l'homme à présent. 

Les quatre groupes qui sont retournés au Cœur du système réapparaîtront 
comme quatre Logoï planétaires, qui sont les vingt-huit et qui produisent ainsi 
la possibilité des dix de la perfection dans une autre série de systèmes 
manifestés. 

Les sept types d'énergie solaire trouvent le "sentier de retour" vers la 
source centrale d'où ils émanent ; par la rupture du lien entre eux et les 
seigneurs lunaires (qui sont désignés ésotériquement comme "morts ou 
mourants sur le champ de bataille") le grand sacrifice est consommé et ils sont 
libres de revenir triomphalement. 

La signification occulte de ces mots en rapport avec l'énergie qui se trouve 
à l'arrière-plan de toute apparition objective, et travaille au moyen de cette 
dernière pourrait s'exprimer de la manière suivante : 

La connaissance 273 est la compréhension correcte des lois de l'énergie, de 
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1. Il y a sept branches de connaissance mentionnées dans les Puranas : 
Doctrine Secrète, I, 192. 

2. La Gnose, Connaissance secrète, est le septième Principe, les six 



                                                                                                                                                                            
écoles de la philosophie indienne étant les six principes. Doctrine 
Secrète, I, 299. 
Ces six écoles sont : 

a. L'école de Logique Preuve de perception correcte. 

b. L'école atomique Système des détails. Éléments. Alchimie et 
Chimie. 

c. L'école Sankhya Système de nombres. L'école matérialiste. 
La théorie des sept états de la matière ou 
prakriti. 

d. L'école de Yoga Union. La règle de vie quotidienne. 
Mysticisme. 

e. L'école de Religion 
cérémonielle 

Rituel. Adoration des Dévas ou Dieux. 

f. L'école de Védanta Traité de non-dualité. De la relation d'Atma 
chez l'homme et le Logos. 

3. Il y a quatre branches de connaissance qu'H.P.B. cite spécialement : 
Doctrine Secrète, I, 192. 
Ces quatre branches sont probablement celles qui ont le plus 
préoccupé l'homme dans cette quatrième ronde et cette quatrième 
chaîne. 
Comparez Doctrine Secrète, I, 70, 95, 107, 227. Les quatre Nobles 
Vérités. 
Les quatre Védas. Les quatre Évangiles. Les quatre acceptations de 
base. Les quatre Éléments. Les quatre grades d'initiés. 

a. Yajna Vidya L'accomplissement de rites religieux afin de 
produire certains résultats. Cela concerne le Son, 
donc l'Akasha ou éther de l'espace. Le "yajna" est 
la Divinité invisible qui pénètre l'espace. Ceci 
concerne peut-être le plan physique ?  



                                                                                                                                                                            

b. Mahavidya La grande connaissance magique. Elle a dégénéré 
en adoration Tantrique. Elle traite de l'aspect 
féminin ou de l'aspect matière (mère). C'est la base 
de la magie noire. Le vrai mahayoga concerne la 
forme (second aspect) et son adaptation à l'Esprit 
et à ses besoins. Ceci concerne peut-être le plan 
astral ?  

c. Guyha vidya La science des mantras. La connaissance secrète 
des mantras mystiques. Le potentiel occulte du 
Son, du Mot. Ceci concerne peut-être le plan 
mental ?  

d. Atma vidya Véritable sagesse spirituelle 

4. La connaissance de la vérité est un héritage commun. Doctrine 
Secrète, II, 47, 3. 

5. La connaissance est une qualité relative et varie selon le niveau 
atteint. 
a. Des champs de connaissance plus poussée s'ouvrent devant un 

Logos Planétaire. Doctrine Secrète, II, 740. 
b. L'homme peut parvenir sans aide aux quatre vérités. Doctrine 

Secrète, III, 420. 
6. Finalement la Connaissance est une arme dangereuse. 

Ceci est dû : à l'Égoïsme Personnel. 
La connaissance est sans danger uniquement si : 
a. On s'y adonne entièrement, corps, âme et esprit. Doctrine Secrète, 

III, 62, 63. 
b. On a une foi inébranlable dans sa propre divinité. Doctrine 

Secrète, III, 62, 63. 
c. On reconnaît son propre Principe immortel. 
d. On se connaît soi-même. Doctrine Secrète, III, 435, 436. 
e. Toutes les vertus sont pratiquées. Doctrine Secrète, III, 262. 
f. On a de l'expérience. Doctrine Secrète, III, 481. 
g. On comprend que la connaissance est le fruit du seul Esprit. 

Doctrine Secrète, III, 453. 
h. La connaissance est acquise par la région du mental supérieur. 

Doctrine Secrète, III, 453. 



la conservation de la force, des sources d'énergie, de ses [3@880] qualités, 
types et vibrations. Ceci implique une compréhension : 

a. Des différentes vibrations-clé, 
b. Des centres par où la force pénètre, 
c. Des canaux le long desquels elle circule, [3@881] 
d. Des triangles et autres figures géométriques qu'elle produit au cours de 

l'évolution, 
e. Des cycles, ainsi que du flux et reflux de l'énergie selon les différents 

types de manifestation planétaire, y compris les règnes de la nature. 
f. La vraie signification de ces aspects de force que nous appelons 

"périodes de pralaya" et de ceux que nous appelons "périodes de 
manifestation". Cela implique aussi la compréhension correcte des lois 
de l'obscuration. 

Tout ceci, l'homme l'a appris dans les différentes Salles par l'expérience, 
qui comporte plaisir et douleur ; ceci, aux initiations finales, l'amène à se 
rendre compte non seulement de l'existence de ces forces, mais aussi à savoir 
comment les manier et les manipuler. C'est cela la connaissance : diriger 
correctement les courants de force, tout d'abord dans les trois mondes de 
l'effort humain et ensuite dans le système solaire. 

L'amour est la compréhension correcte des usages et desseins de la forme, 
des énergies impliquées dans la construction des formes, l'utilisation de la 
forme et la dissipation finale de la forme dépassée. Il implique la 
compréhension de la Loi d'Attraction et de Répulsion, de l'interaction 
magnétique entre toutes les formes, grandes et petites, des relations de groupe, 
du pouvoir galvanisant de la vie unificatrice et du pouvoir d'attraction d'une 
unité sur une autre, qu'il s'agisse d'un atome, d'un homme, ou d'un système 
solaire. Il implique une compréhension de toutes les formes, des desseins des 
formes et des relations des formes ; il concerne les processus de construction 
chez l'homme et dans le système solaire ; il exige le développement de ces 
pouvoirs de l'homme, qui en feront un Constructeur conscient, un Pitri solaire 
d'un cycle à venir. C'est l'une des grandes révélations de l'initiation : le 
dévoilement à l'initié [3@882] du centre cosmique particulier d'où émane le 
type de force ou d'énergie qui le concernera, lui, l'initié, quand il sera devenu, 
en temps opportun, un Pitri solaire ou divin manasaputra vis-à-vis d'une 
humanité nouvelle. C'est pourquoi il doit posséder non seulement la 
connaissance mais aussi l'énergie de l'amour, pour être en mesure d'accomplir 
la fonction consistant à relier les trois supérieurs et les quatre intérieurs d'une 
future race d'hommes, lors d'une période lointaine, permettant ainsi son 



individualisation par le sacrifice de son propre principe médian pleinement 
conscient. 

Le Sacrifice implique encore plus que ce qui a été signalé jusqu'ici. Il 
implique les facteurs suivants : 

a. La connaissance des desseins et intentions du Logos planétaire, 
b. La prise de conscience du type particulier et spécial d'énergie de son 

propre Seigneur de Rayon et sa qualité, 
c. La Compréhension des différents groupes d'existences qui participent 

à l'évolution planétaire et à la manifestation solaire, 
d. Une révélation quant à certaines entreprises cosmiques dans lesquelles 

notre Logos planétaire joue un rôle de coopération intelligente. Le 
facteur de force extra-systémique est ainsi introduit. 

Quand tous ces facteurs et d'autres sont envisagés, il est évident que 
l'énergie libérée par le sacrifice au service de ces plans et intentions implique 
un champ si vaste de sage compréhension, qu'il n'est pas possible pour 
l'homme ordinaire de jamais le ressentir. Il concerne les desseins et plans des 
Veilleurs Silencieux couvrant les trois plans – les cinq et les sept ; il se 
rapporte à la force dynamique des grands Anges de Destruction sur tous les 
plans, qui finalement – par la manipulation des trois formes d'énergie – 
amèneront la fin de tout ce qui est. Ces anges sont un groupe mystérieux de 
vies [3@883] fohatiques Qui font résonner les trompettes de la destruction et 
au moyen des notes émises provoquent cette destruction qui libérera l'énergie 
des formes. 

Le second point est brièvement exposé. Il concerne le cercle le plus 
intérieur de pétales, cette série de trois pétales, ces trois courants d'énergie 
tourbillonnante qui entourent immédiatement le "joyau dans le lotus". Chacun 
de ces trois pétales est en relation avec l'un des trois cercles et s'organise à 
mesure que chacun des trois cercles se déploie. Ils forment donc une synthèse 
de la connaissance, de l'amour et du sacrifice, et sont étroitement reliés par le 
type de force qui s'écoule à travers eux, avec l'un des trois centres supérieurs du 
Logos planétaire du rayon particulier de l'homme. Cette unité centrale de force 
triple est traitée de manière spécifique à l'initiation. 

A la première, deuxième et troisième Initiation, l'un des trois pétales 
s'ouvre, permettant au point central d'électricité de se manifester toujours plus 
librement. A la quatrième Initiation, le joyau (étant complètement révélé) par 
sa lumière flamboyante, sa chaleur irradiante intense et son énorme émission 
de force, produit la désintégration de la forme environnante, le démantèlement 



du corps causal, la destruction du Temple de Salomon et la dissolution de la 
fleur de lotus. Le travail de l'Initiateur, à ce sujet, est très intéressant. Par le 
moyen de la Baguette d'Initiation et de certains Mots de Pouvoir, Il obtient des 
résultats dont la nature est de coordonner, de transmuer et de libérer. 

Par l'action de la Baguette, telle qu'elle est maniée pour les deux premières 
Initiations, les deux cercles extérieurs se déploient, l'énergie des deux est 
libérée et les deux séries de forces incarnées dans les six pétales entrent dans 
une phase de coordination et d'interaction. Ce stade d'ajustement des pétales 
succède à celui que nous avions précédemment appelé "déploiement" et 
concerne l'action simultanée de deux rangées de pétales. L'interaction des deux 
cercles est [3@884] parachevée et la circulation des courants de force rendue 
parfaite. La Baguette est appliquée selon le rayon et le sous-rayon de l'homme 
à ce que l'on pourrait appeler le "pétale-clé". Celui-ci naturellement diffère 
selon l'unité en cause. Il est intéressant de noter ici qu'étant donné que la 
substance des pétales est de la substance dévique et que l'énergie des pétales est 
l'énergie de certains manasadévas (l'un des trois ordres le plus élevé 
d'Agnishvattas) l'initié est adombré (ce mot n'est pas entièrement satisfaisant 
pour expliquer le genre de service dévique nécessaire ici, mais il faudra s'en 
contenter) par un grand déva qui représente l'équilibre de la vibration 
substantielle engendrée par les efforts de l'initié, aidée par les adeptes qui le 
présentent et qui représentent chacun une des deux polarités de force. Ceci est 
temporairement stabilisé par l'Initiateur. 

Ces trois facteurs : 

1. Le représentant des dévas, 
2. Les deux adeptes, 
3. L'initiateur, 

forment, pendant une brève seconde, un triangle de force avec l'initié au centre. 
A travers eux circule un pouvoir considérable, le "feu du Ciel" qui descend de 
la triade supérieure par le moyen de la baguette électrique. 

Cette application de force extra-égoïque est de nature triple, symbolisée 
par les trois agents de protection et la nature de la Baguette même, est triple. 
Au sens primordial, elle émane du Logos planétaire du rayon de l'homme et 
vient de celui des centres planétaires qui correspond soit au centre de la tête, du 
cœur ou de la gorge chez l'unité humaine. Cette énergie est appliquée à la 
rangée correspondante de pétales et au pétale correspondant dans une rangée, 
selon l'initiation qui est prise et selon le rayon primaire et secondaire. Une 
étroite relation existe ici entre les pétales et les [3@885] centres du niveau 
éthérique du plan physique, et on voit ainsi comment (lorsque le travail 



nécessaire est accompli) il est possible d'avoir une transmission directe de force 
depuis les plans supérieurs jusqu'aux intérieurs dans l'ordre suivant : 

a. Du centre logoïque, ou Logos planétaire, à la Monade sur son propre 
plan. 

b. De cette Monade à l'une des trois rangées de pétales, selon l'aspect ou 
le rayon. 

c. De la rangée de pétales envisagée comme unité, à l'un des pétales du 
cercle, selon la qualité et le type de force, le pétale étant utilisé comme 
agent de transmission. 

d. De ce pétale particulier dans lequel la force est momentanément 
centrée dans l'un des atomes permanents, à nouveau selon le rayon et 
type de force. 

e. De l'atome permanent, via le triangle atomique et les centres mental et 
astral, à celui des trois centres supérieurs du corps éthérique qui se 
trouve particulièrement en cause. 

f. Du centre éthérique au cerveau physique. 

Nous avons ici indiqué très brièvement le processus de transmission de la 
force de la Monade à l'homme du plan physique ; il apparaîtra donc pourquoi 
on insiste de façon si constante sur la nécessité de pureté corporelle (dans les 
trois corps), et sur l'alignement de ces corps, afin que le flot de force ne soit pas 
entravé. Les effets de ce flot descendant de force peut être envisagé de deux 
manières, c'est-à-dire sous l'angle matériel et dans un sens psychique. 

L'effet matériel, ou résultat de cette stimulation des formes et des atomes 
dans les formes, est de les rendre radioactifs, ou de libérer l'énergie de la 
substance. C'est la libération de l'énergie emprisonnée dans la forme, cela 
concerne l'aspect Brahma et l'évolution de la matière [3@886] même. Cela 
affecte les corps lunaires et donc se rapporte aux Seigneurs Lunaires ou Pitris, 
provoquant l'affaiblissement de leur emprise sur les constructeurs mineurs, les 
plaçant davantage sous l'influence des courants de force des Anges solaires, et 
conduisant à une situation qui plus tard entraînera le retour des Pitris lunaires 
de tous degrés au point central de la force de la substance. Dans un sens 
psychique le résultat du flot descendant est une stimulation de la conscience et 
l'acquisition (grâce à la stimulation) des pouvoirs psychiques latents chez 
l'homme. Ses trois centres physiques supérieurs, la glande pinéale, le corps 
pituitaire et le centre alta-major sont affectés et l'homme prend conscience 
psychiquement, dans son cerveau physique, des influences, événements et 
pouvoirs supérieurs. La force des Pitris lunaires, qui a réussi à maintenir ces 
organes en repos, est supplantée et les Anges solaires déversent leur énergie. 



De plus, tout ceci est étroitement relié à l'énergie triple du corps physique 
et produit des effets dans la colonne vertébrale, ce qui éveille le feu du 
kundalini situé à sa base, le fait monter le long du triple canal vertébral, 
toujours selon le rayon et l'aspect en cause. Il n'est pas permis d'en dire 
davantage ici, car les dangers d'une connaissance prématurée dans cette voie 
sont bien plus grands que les dangers de l'ignorance. Qu'il suffise de signaler 
que les feux des centres intérieurs – ceux qui sont en dessous du diaphragme – 
sont habituellement montés, au seuil de la deuxième initiation, jusqu'au centre 
situé entre les omoplates ; à la deuxième initiation, ils s'élèvent jusqu'à la tête et 
tous les feux du torse sont alors actifs. Tout ce qui reste à faire donc est de les 
centraliser, de produire l'échange géométrique nécessaire entre les sept centres 
de la tête et puis de les concentrer tous, avant la libération finale dans le centre 
le plus élevé de tous. [3@887] 

4. LES ELEMENTALS DU FEU, LES CONSTRUCTEURS 
MINEURS 

a. Introduction 

Il apparaîtra maintenant que, dans notre examen des dévas Constructeurs, 
grands et petits, du système solaire, nous nous sommes jusqu'ici pratiquement 
limités à ceux qui fonctionnent comme agents dans les trois mondes de l'effort 
humain. Nous avons brièvement traité des Constructeurs placés sur l'arc 
évolutif, les grandes entités qui sont, soit passées par le règne humain et donc 
ont laissé derrière elles ce stade de l'évolution correspondant à des cycles 
antérieurs, soit actuellement des "agents solaires" de la manifestation humaine. 
Toutes ces formes d'existence divine représentent – à leur propre place – des 
aspects de la force positive. Nous en arrivons maintenant à l'examen des 
constructeurs mineurs des trois mondes, ceux qui représentent l'aspect négatif 
de la force, étant sur l'arc involutif et qui donc reçoivent l'énergie et les 
influences. L'énergie agit sur eux et l'activité des grands Constructeurs les 
contraint à suivre certaines directions dans l'espace et à devenir partie 
constituante de différentes formes. L'énergie qui agit sur eux, ainsi que c'est 
bien connu, émane du second aspect ; dans leur totalité, ils forment la glande 
Mère. 

Je voudrais attirer l'attention des étudiants sur le fait que ces constructeurs 
mineurs sont littéralement une "mer de feu" sur laquelle le grand souffle ; ou le 
AUM, prend effet. Chaque étincelle de feu, ou atome, (par l'action du Mot) 
prend une vie nouvelle et s'imprègne d'un type d'énergie différent. Dans l'union 
de la vie de la substance atomique elle-même et de celle qui provoque la 



cohésion des atomes et la formation de véhicules d'une sorte ou d'une autre, on 
peut voir la manifestation du "Fils de Dieu". C'est là que réside la dualité de 
toute manifestation ; à cette dualité s'ajoute plus tard la vie de Celui Qui fait 
retentir le Mot. C'est ainsi que l'incarnation [3@888] cosmique est obtenue et 
les trois facteurs sont présents. Cette question a été suffisamment traitée dans 
les pages précédentes. 

Beaucoup de ce que nous aurons à dire pourra être présenté en tables ; le 
seul moyen par lequel l'étudiant puisse vérifier l'exactitude approximative de ce 
qui est communiqué sera de méditer profondément sur : 

a. La Loi des Correspondances. 
b. Les probabilités réalisables. 
c. Les indications qui, dans la littérature occulte, apporteront une 

corroboration. 

Les étudiants doivent se souvenir que nous parlons de substance 
involutive, ou matière atomique. Cette matière atomique est de la substance 
vivante, chaque atome étant une vie minuscule qui palpite de la vitalité du 
troisième Logos. Ces vies, étant de l'énergie négative, répondent à leur opposé 
polaire et servent (selon la Loi d'Attraction et de Répulsion) à construire des 
formes qui sont l'expression du second aspect. Avec le temps, les formes elles-
mêmes deviennent négatives et répondent à un autre type de force, devenant 
réceptrices de la vie du premier Logos, quand est atteint le quatrième règne, le 
règne humain. 

Ce Traité cherche à prouver que dans le quatrième règne les trois feux se 
rencontrent : 

a. Le Feu par friction, ou aspect négatif de Brahma, le troisième aspect. 
b. Le feu solaire, ou aspect positif-négatif de Vishnu, le deuxième 

aspect. 
c. Le feu électrique, ou aspect positif de Shiva, le premier aspect. 

L'homme dans les trois mondes, consciemment ou inconsciemment, 
récapitule le processus logoïque et devient créateur, travaillant dans la 
substance par le facteur de son énergie positive. Il veut, il pense, il parle et les 
formes-pensées se produisent. La substance [3@889] atomique est attirée par 
celui qui parle. Les vies minuscules qui composent cette substance sont 
contraintes (par l'énergie du penseur) de s'intégrer en formes, qui sont elles-
mêmes actives, vitalisées et puissantes. Ce que l'homme construit peut être 
bienfaisant ou malfaisant selon le désir, le motif, ou le dessein qui sous-tend sa 
création. 



Il est essentiel que nous nous efforcions de rendre pratique ce que nous 
communiquons ici, car il est inutile pour l'homme d'étudier les groupes de 
constructeurs mineurs, leurs fonctions et leurs noms, à moins qu'il ne 
comprenne son étroite relation avec beaucoup d'entre eux ; l'homme lui-même 
est l'un des grands constructeurs et un créateur à l'intérieur du schéma 
planétaire. Les hommes doivent se rappeler que, par le pouvoir de leur pensée 
et de leurs paroles, ils produisent des effets caractérisés sur d'autres êtres 
humains fonctionnant dans les trois plans de l'évolution humaine et sur le règne 
animal tout entier. Les pensées séparatives et malfaisantes de l'homme sont 
pour une large part responsables de la férocité des bêtes sauvages et de la 
qualité destructrice de certains processus naturels, y compris de certains 
phénomènes, tels la peste et la famine. 

Il est sans intérêt pour l'homme de connaître les noms de certains de ceux 
qui forment "l'armée de la voix" à moins qu'il ne comprenne sa relation avec 
cette armée, à moins qu'il ne saisisse sa responsabilité en tant que créateur 
bienfaisant, travaillant selon la loi d'amour et non poussé à l'acte de création 
par un désir égoïste ou une activité irresponsable. 

b. Les éléments du plan physique 

Il faut se souvenir que les dévas que nous avons examinés sont à l'origine 
de l'impulsion et manipulent l'énergie selon leur rang et sur leur propre plan. 
En relation avec ces derniers, il existe donc ceux qui reçoivent la force, ou la 
multitude de vies élémentales qui forment la totalité de la matière d'un plan. Ils 
sont entraînés sur des vagues d'énergies sous l'impulsion du Souffle et par le 
résultat de l'action [3@890] vibratoire, entrant ainsi dans la constitution de 
toutes les formes, telles que nous les connaissons sur le plan physique. Donc, 
par apport à la manifestation du plan physique les dévas peuvent être divisés en 
trois groupes : 

1. Les transmetteurs de la Volonté de Dieu, les promoteurs de l'activité 
dans la substance dévique. Ce sont les constructeurs majeurs dans 
leurs divers groupes. 

2. Les manipulateurs de l'énergie mise en route. Ce sont les myriades 
d'êtres travaillant avec la force, transmettant à leur tour l'impulsion à 
l'essence élémentale. Ce sont les constructeurs de moindre degré, mais 
qui sont sur l'arc évolutif comme le premier groupe. 

3. Ceux qui reçoivent la force, la totalité de la substance vivante d'un 
plan. Ces vies sont passives entre les mains des constructeurs d'un 
degré plus élevé. 



Les trois groupes à examiner sont : 

1. Les élémentals de la matière la plus dense. 
2. Les élémentals de matière liquide. 
3. Les élémentals de matière gazeuse. 

Gardons à l'esprit, alors que nous étudions ces groupes, qu'ils ne sont pas 
en rapport avec les transmetteurs, mais avec les manipulateurs et les récepteurs 
de l'énergie. 

Les élémentals de la matière la plus dense 

Ce sont les travailleurs et constructeurs que concerne tout ce qui est 
tangible et objectif dans la manifestation. Dans leur totalité, ils forment 
littéralement ce qui peut être touché, vu et contacté par l'homme physique. 
Dans l'examen de ces questions, il ne faut jamais dissocier les divers groupes 
dans notre pensée, d'une manière trop absolue, car ils s'entre pénètrent tous et 
se mêlent, de la même façon que le corps physique de l'homme est composé de 
matière dense, liquide, gazeuse et éthérique. La diversité produisant l'unité se 
voit partout ; l'occultiste doit constamment garder ce fait à l'esprit lorsqu'il 
étudie les formes sub-humaines d'existence. Il y a un danger réel dans tous 
[3@891] les tableaux, car ils tendent à établir des divisions rigoureuses alors 
que l'unité pénètre tout. 

Parmi les dévas manipulateurs du niveau le plus bas du plan physique 
dense, on trouve certaines formes souterraines d'existences, auxquelles font 
allusion les livres occultes anciens. Dans les entrailles même de la terre, on 
trouve des êtres d'une nature particulière ressemblant beaucoup à l'évolution 
humaine. Ils ont des corps particulièrement grossiers, qui pourraient être 
considérés comme nettement physiques, à la manière dont nous entendons ce 
terme. Ils habitent en colonies ou groupes, avec un mode de gouvernement 
adapté à leurs besoins, dans les cavernes centrales situées à plusieurs 
kilomètres en dessous de l'écorce terrestre. Leur travail est en rapport étroit 
avec le règne minéral et les "agnichaïtans" des feux centraux sont gouvernés 
par eux. Leurs corps sont constitués de telle manière qu'ils supportent une 
grande pression, ils n'ont pas besoin d'une circulation d'air aussi libre que 
l'homme et ils ne souffrent pas non plus de la grande chaleur qui règne au 
centre de la terre. Il est peu de chose que l'on puisse communiquer concernant 
ces existences, car elles sont reliées aux parties les moins vitales du corps 
physique du Logos planétaire, et trouvent leur correspondance microcosmique 
dans les pieds et les jambes de l'homme. Ils sont l'un des facteurs qui rendent 
possible l'activité progressive de révolution de la planète. 



Leur sont alliés d'autres groupes d'entités de classe inférieure, dont la place 
dans le schéma des choses ne peut être décrite que comme étant en relation 
avec les fonctions planétaires les plus grossières. Il est sans intérêt de s'étendre 
sur ces vies et sur leur travail ; il n'est pas possible à l'homme de prendre en 
aucune façon contact avec eux et ce ne serait pas désirable. Lorsqu'ils auront 
parcouru leur cycle évolutionnaire, ils prendront place dans un cycle futur 
parmi les rangs de certains corps déviques en rapport avec le règne animal. 
[3@892] 

On pense communément que toutes les fées, les gnomes, les elfes et 
semblables esprits de la nature existent uniquement en matière éthérique, mais 
il n'en est pas ainsi. Ils existent aussi en corps de substance gazeuse et liquide, 
mais l'erreur provient de ce que la base de tout ce que l'on peut voir 
objectivement est leur structure éthérique ; ces petites vies affairées protègent 
fréquemment leurs activités physiques denses par le moyen du mirage et ils 
jettent un voile sur leur manifestation objective. Quand la vision éthérique est 
présente, on les voit, car le mirage, tel que nous l'entendons, n'est qu'un voile 
jeté sur ce qui est tangible. 

Les étudiants doivent se souvenir ici que toutes les formes physiques 
denses, qu'il s'agisse d'un arbre, d'un animal, d'un minéral, d'une goutte d'eau 
ou d'une pierre précieuse, sont elles-mêmes des vies élémentales, construites de 
substance vivante, par des manipulateurs vivants qui travaillent SOUS les 
ordres d'architectes intelligents. Il apparaîtra immédiatement pourquoi il n'est 
en aucune façon possible de dresser un tableau pour ce groupe inférieur 
particulier. Un beau diamant, un arbre majestueux ou un poisson dans l'eau ne 
sont que des dévas après tout. C'est la reconnaissance de ce caractère vital 
essentiel qui constitue le fait de base de la recherche occulte et le secret de la 
magie bienfaisante. Ce n'est pas mon intention donc de traiter plus 
spécifiquement ces formes inférieures de vie divine, excepté pour signaler deux 
faits et donner une indication quant à la solution de deux problèmes qui ont 
souvent troublé l'étudiant moyen. Ce sont premièrement le problème du dessein 
se rapportant à la vie des reptiles et deuxièmement la relation spécifique entre 
l'évolution des oiseaux et le règne des dévas. 

Le secret du règne des reptiles est un des mystères de la deuxième ronde ; 
il existe une signification profonde dans l'expression "les serpents de sagesse" 
appliquée à tous les adeptes de la bonne loi. [3@893] Le règne des reptiles a 
une place intéressante dans toutes les mythologies et dans toutes les formes 
anciennes de communication de la vérité, ceci pour une raison qui n'a rien 
d'arbitraire. Il n'est pas possible de s'étendre sur la vérité sous-jacente qui est 
cachée dans l'histoire karmique de notre Logos planétaire et qui est révélée 



comme faisant partie de l'enseignement donné aux initiés du deuxième degré. 

La seconde grande impulsion vitale, ou vague de vie, engendrée par notre 
Logos planétaire, lorsqu'elle entra en conjonction avec la première, fut la base 
de cette activité que nous appelons énergie évolutionnaire ; elle eut pour 
résultat de dérouler graduellement, ou de révéler la forme divine. Le serpent 
céleste se manifesta, sortant de l'œuf, et il commença ses convulsions, 
acquérant force et majesté et produisant, par sa fécondité immense, des 
millions de "serpents" plus petits. Le règne des reptiles est la partie la plus 
importante du règne animal sous certains aspects, si l'on peut se permettre une 
affirmation aussi contradictoire en apparence. Car on peut observer que toute 
vie animale passe par ce règne au cours de la période prénatale et y revient 
lorsque la forme est dans un état avancé de décomposition. La relation n'est pas 
purement physique, mais aussi psychique. Quand la véritable nature et méthode 
de Kundalini, ou serpent de feu sera connue, cette relation sera mieux comprise 
et l'histoire de la deuxième ronde prendra une nouvelle importance. 

Le secret de la vie est caché dans le stade du serpent, non la vie de l'Esprit, 
mais la vie de l'âme et ceci sera révélé quand la question "du serpent de la 
lumière astrale" sera vraiment abordée et dûment étudiée. L'un des quatre 
Seigneurs Lipikas, Qui se trouvent tout près de notre Logos planétaire, est 
appelé le "Serpent Vivant" et Son emblème est un serpent bleu avec, dans la 
tête, un œil sous forme de rubis. Les étudiants qui veulent pousser la 
symbologie un peu plus loin peuvent relier cette idée à "l'œil de Shiva" qui sait 
et qui voit tout, qui enregistre tout, comme le fait l'œil humain à un moindre 
[3@894] degré ; tout est photographié sur la lumière astrale, comme l'œil 
humain reçoit des impressions sur la rétine. La même idée est fréquemment 
exprimée dans la Bible Chrétienne et dans la reconnaissance Chrétienne et 
Hébraïque de l'œil de Dieu qui voit tout. L'application et la valeur des 
indications données ici deviendront apparentes si l'on étudie la question du 
troisième œil, de sa relation avec la colonne vertébrale et si l'on fait des 
recherches sur les courants vertébraux. Le troisième œil est l'un des buts de la 
vivification de Kundalini ; dans la partie vertébrale se trouve tout d'abord le 
centre situé à la base de l'épine dorsale, demeure du feu endormi. Puis nous 
avons le triple canal le long duquel le feu progressera, au point prévu de 
l'évolution, et finalement, au sommet de la colonne vertébrale, couronnant le 
tout, nous trouvons ce petit organe appelé glande pinéale, qui lorsqu'il est 
vivifié provoque l'ouverture du troisième œil et révèle les beautés des plans 
supérieurs subtils. Tous ces événements psychophysiques sont possibles pour 
l'homme grâce à certains événements qui survinrent pour le Serpent Céleste 
dans la deuxième ronde, celle du serpent. Ces événements nécessitèrent la 
formation et l'évolution de cette famille mystérieuse et spéciale des reptiles. 



Ces formes de vie divine sont très étroitement liées au second schéma 
planétaire répondant à l'énergie qui émane de ce schéma et atteint la terre par le 
second globe de la seconde chaîne. Un groupe spécial de dévas (en relation 
avec un son ouvert particulier du Mot planétaire) travaille avec l'évolution des 
reptiles. Il y a lieu de noter ici que cette évolution a un effet plus intime sur 
l'homme aux niveaux éthériques qu'au plan physique. Si les étudiants veulent 
s'appliquer à l'examen de ces faits, à la recherche de la doctrine du serpent dans 
tous les pays, mythologies ou écritures, et s'ils relient cette connaissance à celle 
des constellations célestes qui ont un nom de serpent (comme par exemple le 
Dragon), une vive illumination peut se faire jour. Si l'intuition est suffisante, 
une [3@895] certaine connaissance peut alors être communiquée, qui rendra 
plus claire la relation entre le corps physique et les centres et la nature 
psychique. 

Le règne des oiseaux est spécifiquement lié à l'évolution des dévas. C'est le 
règne qui fait le pont entre l'évolution purement dévique et deux autres 
manifestations de vie. 

Premièrement. Certains groupes de dévas qui désirent passer dans le règne 
humain, ayant développé certaines facultés, peuvent le faire via le règne 
des oiseaux, et certains dévas qui désirent entrer en communication avec 
les hommes peuvent le faire via le règne des oiseaux. Une allusion est faite 
à cette vérité dans la Bible Chrétienne et dans les représentations 
religieuses Chrétiennes, les anges ou dévas étant fréquemment représentés 
comme ayant des ailes. Ces cas ne sont pas fréquents, car la méthode 
habituelle pour les dévas est de travailler progressivement en vue de leur 
individualisation par la sensation étendue, mais dans les cas qui 
surviennent ces dévas passent plusieurs cycles dans le règne des oiseaux, 
établissant la réponse à une vibration qui en fin de compte les entraînera 
dans la famille humaine. De cette manière, ils s'habituent à utiliser une 
forme grossière, sans les limitations et impuretés engendrées par le règne 
animal. 
Deuxièmement. Beaucoup de dévas quittent le groupe des vies passives, 
dans un effort pour devenir des vies manipulatrices, en passant par le 
régime des oiseaux ; avant de devenir des fées, des elfes, des gnomes et 
autres esprits, ils passent un certain nombre de cycles dans le règne des 
oiseaux. 

Le lecteur superficiel ne verra pas pourquoi les deux événements ci-dessus 
se produisent ; la véritable relation entre les oiseaux et les dévas ne sera pas 
exactement comprise par l'étudiant de l'occultisme à moins qu'il ne s'applique à 
l'examen "de l'oiseau ou du cygne hors du temps et de l'espace" et du rôle joué 



par les oiseaux dans les mystères. C'est là que se trouve pour lui une indication. 
Il doit aussi se souvenir du fait que toute vie, de tout degré, depuis celle d'un 
[3@896] dieu jusqu'au plus insignifiant des dévas ou constructeurs mineurs 
doit, à quelque moment, passer par la famille humaine. 

Ainsi qu'H.P.B. l'a fait remarquer 274. les oiseaux et les serpents sont 
étroitement liés à la sagesse et donc à la nature psychique de Dieu des hommes 
et des dévas. L'étude de la mythologie devrait révéler certains stades et 
relations qui rendront cette question plus claire. 

Les éléments et Dévas mineurs de matière liquide 

Une très intéressante illustration de l'interpénétration de toute la matière 
vivante de la création est offerte par l'atmosphère qui entoure notre planète. On 
y trouve : 

a. L'humidité, ou essences vivantes que sont les élémentals liquides. 
b. La substance gazeuse, ou ces vies liées aux essences de feu volatiles et 

résultant de la chaleur. 
c. La matière éthérique des degrés intérieurs des dévas des éthers. 

Cette triplicité majeure, lorsqu'elle est conjointe, produit ce que nous 
respirons, ce dans quoi nous vivons, nous mouvons et avons notre être. Pour 
l'étudiant qui réfléchit, l'air est plein de symbologie, car il est une synthèse et 
ce qui fait le pont entre les couches inférieures et supérieures de la 
manifestation. 

Centrons d'abord notre attention sur ces vies qui constituent la totalité de 
ce qui est aqueux et liquide dans la manifestation ; en les étudiant, souvenons-
nous qu'il s'agit de recherches des plus occultes et de questions étroitement 
liées à l'évolution de l'homme. 

Les nombreux groupes de dévas des eaux, appartenant à la classe des 
manipulateurs, ont été sommairement groupés par les écrivains mythologues 
sous les termes d'ondines, de sirènes et [3@897] autres appellations, mais leur 
diversité est grande et ceci apparaît nécessairement si on se souvient que la 
totalité des eaux sur terre (océans, mers, rivières, lacs et ruisseaux) excède de 
loin les parties sèches, ou terre, et chaque goutte d'humidité est une vie 
minuscule qui remplit sa fonction et parcourt son cycle. Les formes mythiques 
citées plus haut ne sont autres que des myriades de vie rassemblées en une 

                                                 
274 Doctrine Secrète, Section X, I, 354, 435 ; II, 306. 



forme par laquelle un dévas évolutif cherche à s'exprimer. 

L'intérêt extrême de cette question pourrait être exprimé par certaines 
affirmations qui donneront à l'étudiant une idée de la profonde attention que 
l'on devrait prêter à cette question des vies déviques de la manifestation 
aqueuse et qui un jour lui sera accordée. Ainsi que cela a été dit plus haut, 
l'agrégat de leurs vies est plus important que l'agrégat des vies qui forment la 
totalité de la terre ferme, tel que nous entendons ce terme, même s'il ne dépasse 
pas le nombre de vies formant la partie gazeuse de la manifestation, la partie 
gazeuse correspond à l'atmosphère qui interpénètre la matière dense et remplit 
dans une large mesure l'intérieur des cavernes de la planète. La ressemblance 
microcosmique à la grande vie de la planète réside dans le fait que les deux 
formes ne sont que des enveloppes extérieures ou cadres, protégeant une 
"voûte" interne les deux formes sont creuses, elles ont toutes deux des 
extrémités positives et négatives, leurs pôles pour ainsi dire, et à l'intérieur il se 
passe beaucoup de choses qui affectent les évolutions externes. 

L'une des planètes les plus occultes, Neptune, préside aux "dévas des 
eaux" ; leur président, le Seigneur déva Varuna, le Raja du plan astral, étant 
une émanation de cette planète. Les étudiants trouveront un intérêt profond à 
l'étude de l'interaction étroite existant donc entre : 

1. Le sixième plan, le plan astral, et le sixième sous-plan du plan 
physique, le plan physique, le plan liquide. [3@898] 

2. Le sixième sous-plan de chaque plan du système solaire et leurs 
relations réciproques. 

On y trouvera l'une des raisons expliquant que les hommes ayant un type 
relativement bas de corps physique et possédant un corps astral contenant une 
certaine quantité de la matière du sixième sous-plan, sont sensibles aux choses 
supérieures et ont une aspiration spirituelle, L'influence émanant du sixième 
sous-plan du plan bouddhique appelle une réponse réciproque du sixième sous-
plan contenu dans d'autres corps et le sixième principe de buddhi, selon la Loi 
des Correspondances, intensifie cette vibration. 

C'est sous le nom de Neptune que le Logos planétaire de l'un des trois 
schémas majeurs est connu sur notre planète. Certaines de ses influences et 
énergies affectent de façon primordiale l'essence dévique de la matière de ce 
sixième sous-plan, l'atteignant par le canal du Seigneur Raja Varuna. Cette 
connaissance a une valeur pratique en astrologie, car elle permettra aux 
hommes de comprendre la nature de leur corps physique et surtout de leur 
corps astral. C'est un fait occulte que le type de matière astrale du corps d'un 
homme détermine la qualité de la substance aqueuse de son corps physique. En 



occultisme, on ne dissocie pas les aspects physico-psychiques, car ces derniers 
déterminent les premiers. La planète Neptune a donc un profond effet et une 
étroite relation sous la Loi des Correspondances avec le plan astral, le sixième, 
qui est le plan de la partie liquide du corps physique logoïque, avec le sixième 
sous-plan du plan physique, la partie liquide du corps physique humain et du 
corps physique planétaire et aussi avec le sixième type d'énergie ou de force, le 
sixième rayon. 

Le schéma majeur que Neptune préside forme un triangle systémique de 
grand intérêt pour les astrologues ésotéristes avec le sixième schéma et un 
autre. Ceci est symbolisé par le trident que [3@899] porte toujours le dieu 
Neptune dans ses représentations, les dents étant littéralement les triangles 
symboliques reliés entre eux par trois lignes de force. 

Cette planète a aussi une relation vitale avec le sixième principe logoïque 
ou Buddhi et donc avec le sixième principe de l'homme. Aucun homme ne 
commence à coordonner le véhicule bouddhique avant de se trouver sous 
l'influence de Neptune dans une vie ou dans une autre. Quand c'est le cas, 
l'horoscope de sa personnalité fera ressortir que l'influence Neptunienne 
domine quelque part. 

Le schéma de Neptune gouverne l'un des trois sentiers de retour et 
rassemble finalement en lui-même tous les Egos qui parviennent au but, 
principalement par la manipulation du sixième type d'énergie, habituellement 
appelé dévotion. De même, c'est l'influence Neptunienne qui préside à la 
deuxième Initiation et la rend possible, celle où l'initié obtient des résultats 
dans le corps astral et où les centres astraux font l'objet de l'attention du 
Hiérophante. Ce type particulier d'énergie passe par trois centres : 

a. Le centre particulier de la tête relié au centre cardiaque. 
b. Le centre du cœur. 
c. Le plexus solaire. 

La planète Neptune ainsi que le Logos planétaire du sixième rayon 
gouverne les centres astraux de l'homme. Cette affirmation comporte beaucoup 
de signification ésotérique macrocosmique. Si on se souvient que tous les 
centres – humains et divins – sont composés d'essence dévique, le rapport entre 
cette influence et les dévas et leur action réflexe sur l'homme deviendra 
immédiatement évident. 

Dans le mystère de la mer et le secret de son "dessèchement" ou absorption 
occulte, sera plus tard révélée la signification sous-jacente à : [3@900] 

a. L'impulsion sexuelle dans son interprétation macrocosmique et 



microcosmique. 
b. La cessation du désir. 
c. La direction du feu vers le centre de la gorge et non vers les organes 

de la génération. 
d. Le pralaya et l'obscuration. 
e. La signification des mots "il n'y aura plus de mer" que l'on trouve dans 

la Bible Chrétienne. 

Lorsque les étudiants méditeront ces pensées, ils feront bien de garder à 
l'esprit le fait que Neptune est l'une des planètes majeures ou de synthèse, c'est-
à-dire une planète d' "absorption" et d' "abstraction" et qu'elle est liée avec le 
processus selon lequel la perfection est finalement démontrée. Le Fils est rendu 
parfait et l'incarnation cosmique prend fin. 

De plus, il existe une relation ésotérique très étroite entre le fait qui est à la 
base des paroles bibliques "l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux 275, et 
l'activité ordonnée, conforme à la loi, de la Grande Mère alors qu'elle 
accomplit sa tâche de construction du Corps, sous l'impulsion du désir. La 
véritable relation entre le plan astral et le plan physique n'apparaîtra à l'étudiant 
que lorsqu'il gardera soigneusement à la pensée le fait que le plan astral du 
système solaire est le sixième sous-plan du plan physique cosmique et 
constitue la totalité de la substance liquide du corps logoïque. Quand ceci est 
compris, le travail de l'essence dévique prend sa place véritable ; le facteur du 
désir ou mouvement astral, et son action réflexe sur le corps physique via le 
sixième sous-plan deviendra apparent et on verra la Grande Mère activement 
engagée. sous l'influence du désir, dans le travail consistant à construire, 
nourrir et produire cette chaleur et cette humidité indispensables à toute 
manifestation. La Mère est le plus grand des dévas, étroitement liée [3@901] 
aux dévas des eaux, car l'humidité d'une espèce ou d'une autre est essentielle à 
toute vie. 

Le sixième principe, donc, ou aspect d'amour (le principe Christique) et le 
sixième plan sont liés ; il y a un échange d'énergie entre le quatrième éther 
cosmique, ou énergie bouddhique et le sixième plan, ou énergie astrale. Les 
dévas de ces deux plans appartiennent essentiellement à des groupes sur 
lesquels l'influence Neptunienne domine ; c'est pourquoi le plan astral peut 
refléter directement le plan bouddhique, et par la suite il le fera effectivement. 

Les Dévas constructeurs majeurs du second plan du système solaire, le 
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plan monadique ou second éther solaire, dirigent les énergies des dévas 
manipulateurs du quatrième éther cosmique, le plan bouddhique. 

Les Dévas manipulateurs du quatrième éther cosmique selon le cours 
prévu de l'évolution exécutent le plan dans sa perfection objective par le moyen 
de la substance vivante des dévas mineurs du plan liquide ou astral. Quand ils 
auront accompli ceci, deux résultats apparaîtront : premièrement, le plan astral 
reflétera parfaitement le plan bouddhique ; deuxièmement, la conséquence en 
sera que le plan physique produira exactement le véhicule nécessaire à 
l'expression microcosmique ou macrocosmique par la force de l'eau ou désir. 

Tout ceci est révélé aux ésotéristes dans la symbologie du système 
circulatoire de l'homme. Lorsqu'on étudiera le système sanguin du point de vue 
occulte, avec ses deux types de canaux (les artères et les veines) et ses deux 
types de constructeurs (les globules rouges et les globules blancs) on 
s'apercevra de beaucoup de choses de nature révolutionnaire. Les lois du 
Sentier d'involution et celles du sentier de retour, avec les deux groupes de vies 
déviques que cela concerne, seront comprises par l'homme. On peut donner ici 
une indication supplémentaire. Dans le corps physique de l'homme et en 
rapport avec le système circulatoire, nous trouvons dans les trois [3@902] 
facteurs – cœur, artères, veines – la clé des trois types de dévas et du triangle 
systémique qu'ils représentent et de plus, des trois modes d'expression divine. Il 
existe une circulation planétaire aussi bien que systémique ; elle s'effectue 
partout au moyen de la substance dévique pour le macrocosme aussi bien que 
pour le microcosme. 

Les dévas du sixième sous-plan physique peuvent être divisés en trois 
groupes et ceux-ci en sept et en quarante-neuf, ce qui les fait correspondre à 
tous les groupes du système solaire. Ces groupes (dans leur nature essentielle) 
répondent à "ce qui est au-dessus, davantage qu'à ce qui est au-dessous" ce qui 
n'est autre qu'une manière occulte d'exprimer une relation intime entre les 
dévas du feu et les dévas de l'eau et la négation d'un rapport étroit entre les 
dévas de l'eau et ceux de la tête. Pour s'exprimer de façon occulte, grâce à 
l'action des dévas du feu, les dévas de l'eau trouvent la libération. 

Les dévas de l'eau trouvent le sentier du service dans l'immense travail qui 
consiste à nourrir toute la vie végétale et animale de la planète ; leur but est 
d'entrer dans ce groupe supérieur de dévas que nous appelons les dévas gazeux 
ou dévas du feu. Ces derniers, par l'action de leurs feux sur les eaux, produisent 
cette succession de l'évaporation, la condensation et la précipitation finale qui – 
par son activité constante – nourrit toute vie sur terre. A nouveau, on peut donc 
voir s'exercer les lois psychiques de l'amour dans le règne des dévas comme 
dans le règne humain ; tout d'abord l'unité se retire ou se sépare du groupe (ce 



qu'on appelle individualisation chez l'homme et évaporation lorsqu'il s'agit de 
l'eau). Ensuite la condensation, ou incorporation de l'unité dans un nouveau 
groupe plus élevé, que nous appelons condensation pour les dévas des eaux et 
initiation pour l'homme ; finalement le sacrifice du groupe d'atomes humains 
ou déviques au bien du tout. C'est ainsi que la loi de service et de sacrifice 
gouverne entièrement le second aspect divin dans toutes ses parties grandes ou 
petites. Telle est la loi. Mais dans [3@903] le règne humain, bien que l'amour 
corresponde à l'accomplissement de la loi, on y arrive par le chemin de la 
douleur et du chagrin, car tous ceux qui aiment et servent vraiment l'humanité 
sont étendus sur la croix jusqu'à ce que, pour eux, le sixième principe domine 
et que le sixième type de matière de leur corps soit complètement soumis à 
l'énergie supérieure 276. Dans le cas des dévas, l'amour est l'accomplissement de 
la loi sans douleur et sans chagrin. C'est pour eux la ligne de moindre 
résistance, car ils sont l'aspect de la mère, le côté féminin de la manifestation et 
le chemin le plus facile pour eux est de donner, de nourrir et d'entretenir. Donc, 
les dévas des eaux accomplissent leur service en se déversant sur les règnes 
végétal et animal ; grâce aux feux de transmutation, tout ce qui les retient au 
sixième sous-plan sera un jour surmonté ; par "la distillation et l'évaporation" 
occultes, ces dévas en arriveront finalement à faire partie de ce groupe gazeux 
de feu et deviendront ces feux qui forment la base de l'alchimie divine. 

D'une manière générale, il faut se souvenir que les dévas de la terre de la 
matière la plus dense deviennent, au cours de l'évolution, des dévas des eaux et 
atteignent finalement le plan astral, le plan liquide cosmique. Les dévas des 
eaux du plan physique parviennent, par le service, au sous-plan gazeux, puis au 
plan gazeux cosmique, devenant les dévas du plan mental. Ceci constitue 
littéralement et au sens occulte la transmutation du désir en pensée. 

Les dévas gazeux deviennent ensuite les dévas du quatrième éther et de là, 
après de longs éons, arrivent jusqu'au quatrième éther cosmique, le plan 
bouddhique. Ces trois groupes sont donc en relation cosmique avec : [3@904] 

1. Le plan astral cosmique et la constellation d'où émane toute l'énergie 
émotionnelle et de désir. 
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"Mesure ta vie aux pertes plutôt qu'aux gains, Non par le vin 
bu, mais par le vin distribué ; Car la force de l'Amour est 
dans le sacrifice de l'Amour ; Et c'est celui qui souffre le plus 
qui a le plus à donner." 

Les Disciples. Mrs. Hamilton King. 



2. Le plan mental cosmique et donc la constellation Sirius. 
3. Le plan bouddhique cosmique et la constellation des Pléïades. 

C'est ainsi que le processus tout entier peut se dérouler, si l'homme étudie 
soigneusement sa nature et la loi d'analogie. 

Les Dévas du Sous-plan Gazeux 

En traitant des élémentals ou dévas mineurs, placés sous l'autorité des 
dévas manipulateurs de cet immense groupe, nous avons affaire aux dévas du 
feu et aux essences du feu de nature substantielle qui se manifestent par des 
myriades de formes. Certaines subdivisions de ce groupe sont connues de 
l'étudiant comme : 

Les Salamandres, ou vies de feu que les clairvoyants voient danser dans 
les flammes d'un foyer ou d'un volcan ; ce groupe peut être subdivisé en 
quatre selon la couleur – rouge, orange, jaune et violet – ces derniers étant 
très proches des dévas du quatrième éther. 
Les Agnichaïtans, ce terme est appliqué aux vies de feu qui forment la 
totalité de la substance du plan, telle que nous l'avons envisagée dans la 
première partie de ce traité, et aussi aux minuscules essences qui 
composent les feux de la manifestation. A mesure que l'électricité du plan 
physique sera comprise et étudiée et qu'on se rendra compte de sa véritable 
condition, la réalité de l'existence de ces agnichaïtans sera révélée. 

Lorsque la race deviendra clairvoyante, comme ce sera sûrement le cas, 
dans une large mesure, avant la fin de cette race-racine, ces dévas gazeux 
seront révélés et les hommes s'apercevront qu'ils travaillent avec les vies de feu 
et sont intimement liés à ces vies par [3@905] les feux de leur propre corps. La 
clairvoyance qui est en cours de développement dans notre race-racine est 
entièrement physique et, selon la loi, il faut s'y attendre, car la race-racine 
Aryenne est celle dans laquelle – au cours de la quatrième ronde – la pleine 
soi-conscience est atteinte. Ceci implique la vision physique complète et 
l'utilisation parfaite des trois sens du plan physique : l'ouïe, le toucher et la vue. 
Dans la prochaine race-racine la clairvoyance astrale prévaudra, mais ne sera 
pas universelle ; ainsi le contact avec le plan bouddhique se fera plus aisément. 
Au cours des premières races-racines de la prochaine et cinquième ronde, il y 
aura une récapitulation des activités de notre ronde, jusqu'à ce que, dans la 
cinquième race-racine, on en arrive à la totalité de ce qui a été acquis dans la 
quatrième ronde. Les hommes commenceront alors à faire preuve de 
clairvoyance mentale. Ainsi les cycles se mêlent et se chevauchent, afin que 
nulle unité de vie, si petite et si peu importante soit-elle, ne soit privée de 



l'occasion de progresser. 

Ces agnichaïtans du troisième sous-plan sont particulièrement placés sous 
l'influence de l'énergie Saturnienne. Ils sont les grands mélangeurs de 
substance ; c'est grâce à eux que la transmutation des métaux devient possible. 
Ils ont avec le règne minéral une relation analogue à celle des dévas des eaux 
avec le règne végétal et animal. Ils sont reliés, cela deviendra apparent, avec le 
centre de la gorge d'un Logos planétaire et d'un Logos solaire ; c'est grâce à 
leur activité que la transmission du son dans l'air devient possible. Les 
étudiants et les savants seraient surpris s'ils pouvaient comprendre que 
l'actuelle et rapide croissance des communications radio dans le monde entier 
est due au contact avec la vibration humaine, effectué par un groupe de dévas 
du feu, vies avec lesquelles il n'existait jusque-là aucun contact. 

De même que chaque plan a ses sept sous-plans, de même chaque sous-
plan peut être subdivisé, ce qui fait quarante-neuf feux sur chaque plan et les 
trois cent quarante-trois feux du système solaire. On peut trouver là une 
indication quant au mystère du "quatrième entre les trois" qui a parfois troublé 
les étudiants de [3@906] documents occultes. Il y a plusieurs façons de lire ces 
chiffres 3, 4, 3, mais la seule méthode occulte à laquelle nous puissions faire 
allusion ici réside dans la reconnaissance des trois plans supérieurs, des trois 
plans inférieurs et du quatrième plan de rencontre entre eux. Ce quatrième plan 
a pour appellation occulte "le lieu de rencontre". Si l'on se souvient que le but 
des dévas gazeux est le quatrième éther cosmique ou plan bouddhique, et que 
(dans leurs groupes majeurs et mineurs) ils sont les feux internes 
microcosmiques et macrocosmiques, on se fera peut-être une idée de la 
véritable signification d'une union définitive entre les deux lignes d'évolution, 
car le but de l'homme est aussi le plan bouddhique. 

Sur le troisième sous-plan donc, dans sa cinquième division des essences 
déviques, le contact s'effectue avec certains groupes, au cours de notre 
cinquième race-racine ; le résultat de ce contact peut être observé dans la 
stimulation d'une vibration de réponse, qui se manifeste déjà par la découverte 
des communications radio et du radium. 

On observera aussi un accroissement parallèle de la vibration des spirilles 
humaines, qui provoquera, avant la fin de cette ronde, l'éveil à une pleine 
activité de la cinquième spirille de l'atome physique permanent. 

D'où le travail actuel du Mahachohan en relation avec le septième rayon 
(qui temporairement effectue la synthèse des cinq types d'énergie auxquels il 
préside), travail que l'on pourrait résumer comme suit : 

Premièrement. Il utilise le septième type d'énergie afin d'aider la 



reconnaissance par l'unité humaine de la substance subtile du plan physique. Le 
septième rayon est un facteur primordial de la production de l'objectivité. 
L'énergie du Logos planétaire du septième schéma domine le septième plan ; 
c'est le rayon sur lequel la substance dévique et l'Esprit peuvent se rencontrer et 
s'adapter l'un à [3@907] l'autre avec plus de facilité que sur aucun autre rayon, 
excepté le troisième. 

L'homme, à présent, est pleinement conscient dans les trois sous-plans 
inférieurs, par l'un ou l'autre de ses sens ; il est prévu qu'il soit également 
conscient sur les quatre sous-plans supérieurs. Ceci doit être obtenu par la 
stimulation de la substance dévique composant ses corps. Ce sera accompli par 
la volonté dynamique des dévas transmetteurs, fournissant l'énergie aux dévas 
manipulateurs et affectant ainsi les myriades de vies mineures qui composent le 
corps de l'homme, et aussi par une réponse accrue de l'habitant du corps, ou 
penseur, au contact opéré sur son corps. La prise de conscience accrue sera 
engendrée par l'éveil de la cinquième spirille, par le déploiement du cinquième 
pétale du lotus égoïque et par l'ouverture progressive du troisième œil grâce à 
l'éveil et à l'activité uniforme de cinq facteurs : le centre situé à la base de 
l'épine dorsale, les trois canaux de la colonne vertébrale et la glande pinéale. 

Tous ces facteurs impliquent l'activité de l'essence dévique, plus la prise de 
conscience qui en découle chez le penseur. Ceci sera suivi de l'utilisation 
consciente de ces pouvoirs nouvellement éveillés. De cette manière, l'étroite 
interrelation et interdépendance des deux lignes d'évolution apparaît 
magnifiquement. 

Deuxièmement, à l'heure actuelle, le Mahachohan travaille spécifiquement 
(en coopération avec le Manu) avec les dévas du sous-plan gazeux ; ceci est en 
relation avec le travail de destruction qu'ils doivent effectuer à la fin de cette 
race-racine, afin de libérer l'Esprit des formes contraignantes. On peut 
s'attendre à une action volcanique dans des régions inattendues aussi bien que 
dans la sphère des zones actuelles de tremblements de terre et de volcans. On 
peut prévoir de graves perturbations en Californie avant la fin du siècle et aussi 
en Alaska. 

On peut aussi observer le travail du Mahachohan dans l'effet [3@908] que 
les dévas du feu de kundalini exercent sur l'homme. Il s'agit d'un groupe 
particulier d'Agnichaïtans qui ont atteint un degré d'évolution permettant qu'on 
les sépare de leur groupe et les incorpore dans un groupe en rapport avec un 
certain feu des corps de l'homme. Ce feu, vu son activité présente et la 
direction de cette activité, est responsable de la réaction contre le mariage 
physique, du désir manifesté par les hommes évolués, partout, d'esquiver la 
relation du mariage et de s'en tenir à la création sur les plans astral ou mental. 



Ceci est dû à la tendance actuelle des dévas manipulateurs des organes 
inférieurs de la génération à rechercher le centre de la gorge et à y fonctionner, 
en utilisant la force du feu de kundalini pour y parvenir. Tout ceci est conforme 
à la loi d'évolution, mais dans l'intervalle entre la cause et l'effet justifié 
surviendra beaucoup de mal, car la loi sera éludée et la souffrance s'ensuivra. 
Étant donné donc la violente réaction du temps présent contre les lois de 
sauvegarde de la civilisation, il a été décidé que la nature et les fonctions des 
dévas devaient être quelque peu révélées à l'homme et que leur place dans le 
schéma des choses et l'étroite relation et dépendance de l'homme vis-à-vis 
d'eux, devaient être communiquées 277. Dans le même temps, les moyens 
d'entrer en contact avec eux et les mots qui peuvent les maîtriser seront tenus 
secrets. 

Le relâchement de la relation du mariage, dû à cette cause particulière, ne 
se rencontre que parmi les penseurs hautement évolués et indépendants de la 
race. Un relâchement semblable parmi la masse et les types inférieurs de 
l'humanité a pour base une raison différente et leur promiscuité est due à 
certains développements de la nature animale dans ses manifestations les plus 
basses. Ces deux [3@909] causes méritent d'être examinées par tous ceux qui 
ont à cœur les besoins actuels de la civilisation. Ils pourront alors coopérer 
avec le Mahachohan dans le travail consistant à effectuer un très nécessaire 
transfert de force d'un centre inférieur à un supérieur, tout en empêchant (par la 
connaissance) la licence accessoire. Cela engendrera un refus de souiller le 
grand amour ou impulsion sexuelle de la nature. 

Le rayon cérémonial a souvent été appelé "le rituel de mariage du Fils" car 
sur ce rayon l'Esprit et la matière peuvent se rencontrer et s'unir. Ce fait devrait 
toujours être présent à la pensée pendant les cent prochaines années, car on 
verra de grands changements dans les lois du mariage. Le relâchement actuel 
va inévitablement entraîner une réaction et les lois vont devenir plus 
rigoureuses, afin de sauvegarder la race pendant la période de transition. Ces 
lois ne tendront pas à rendre plus difficiles les dérobades à la relation du 
mariage, mais elles agiront à l'autre bout, pour ainsi dire ; on mettra en garde et 
on instruira la génération montante, lui interdisant les mariages rapides faits 
sans discernement, et il ne sera plus permis au très jeunes de contracter 
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l'obligation du mariage sans réflexion. Il est inutile de développer ceci 
davantage, car en résolvant ses propres problèmes l'homme apprend et tout ce 
que peuvent faire ceux qui sont du côte intérieur est de donner une indication 
ou de faire une allusion. 

Un autre angle du travail du Mahachohan à l'heure actuelle est en rapport 
avec le son et donc avec les dévas particuliers que nous examinions. Les 
hommes, par leur mauvaise organisation, par leur développement déséquilibré, 
par les bruits de la terre, comme ceux des grandes villes, des usines et de 
l'attirail de guerre, ont engendré une situation très grave parmi les dévas 
gazeux. Ceci doit être compensé de quelque manière et les futurs efforts de la 
civilisation tendront à répandre la révolte contre tous les maux de la congestion 
des conditions de vie et à propager une vaste impulsion en faveur de [3@910] 
la recherche de la campagne et des espaces libres. L'un des principaux objectifs 
dans l'avenir sera une tendance à l'élimination du bruit, vu la sensibilité accrue 
de la race. Quand l'énergie de l'eau et celle de l'atome seront domestiquées à 
l'usage de l'homme, les types actuels d'usines, nos méthodes de navigation et de 
transport, telles que les navires à vapeur et les chemins de fer, seront 
entièrement modifiés. Ceci aura un puissant effet non seulement sur l'homme 
mais sur les dévas. 

c. Les Elémentals des Éthers 

Nous allons examiner maintenant les niveaux éthériques du plan physique, 
les quatre sous-plans supérieurs du plan physique. Ces niveaux éthériques ne 
sont que des gradations de la matière du plan physique, d'une sorte plus 
raréfiée et plus raffinée, mais physique néanmoins. Dans la Plupart des 
manuels, ils sont nommés : 

1. Premier éther, ou matière atomique. 
2. Deuxième éther, ou matière sous-atomique, 
3. Troisième éther, ou matière super-éthérique, 
4. Quatrième éther, ou simplement, matière éthérique. 

Le quatrième éther est le seul qui jusqu'ici soit reconnu par les savants et 
fasse l'objet de leurs recherches actuelles, si peu qu'ils le comprennent. 

Sur le sous-plan atomique se trouvent les atomes physiques permanents de 
toute l'humanité et les atomes appropriés du règne des dévas. Les dévas ne se 
développent pas comme le fait la race humaine. Ils se réincarnent en groupes et 
non comme individus, bien que chaque groupe soit composé d'unités et n'ait 
nullement la nature de l'âme-groupe involutive. L'âme-groupe sur le sentier de 



l'involution et celle qui est sur le sentier évolutif ne sont pas semblables ; l'une 
va vers la différenciation et se compose d'unités animées par une vie générale ; 
l'autre est déjà différenciée, et chaque entité est une unité séparée dans la vie 
une, complète par elle-même, cependant une avec l'ensemble. [3@911] 

Il existe de nombreux types de vie avec lesquels on peut prendre contact 
sur les quatre niveaux éthériques, mais nous ne pouvons nous occuper, pour le 
présent, que de la vie des dévas, en nous souvenant que l'évolution des dévas 
est d'égale importance à celle des humains. Ces dévas sont en grand nombre 
sur l'arc involutif et sur l'arc évolutif et de tous grades et types. Sur le plan 
physique, c'est le grand déva Kshiti qui les gouverne. C'est un déva de rang et 
de pouvoir égal à celui d'un Chohan de Rayon ; Il préside à tout sur le plan 
physique en dehors du règne humain et Son conseil est formé des quatre 
Seigneurs dévas subordonnés des quatre niveaux éthériques. Lui et ses dévas 
subordonnés président un conseil subsidiaire de sept dévas qui s'occupent de 
tout ce qui concerne l'évolution des dévas et du travail des constructeurs 
majeurs et mineurs. 

Le gouverneur du quatrième éther, le plus bas, a délégué un des membres 
de Son conseil qui doit rencontrer certains des Maîtres à l'heure actuelle pour 
deux raisons spécifiques ; premièrement, pour voir si le rapprochement des 
deux lignes d'évolution, dévique et humaine, pourrait maintenant être permise à 
titre d'essai et, deuxièmement, pour révéler certaines méthodes de guérison et 
les causes d'incapacités physiques qui sont inhérentes au double éthérique. 

Des dévas de toutes sortes et de toutes couleurs se trouvent sur les niveaux 
éthériques physiques, mais la teinte dominante est le violet, d'où le terme si 
souvent employé de "dévas de l'ombre". L'arrivée du rayon cérémoniel du 
violet nous apportera donc une amplification de la vibration violette toujours 
inhérente à ces niveaux et en conséquence une grande possibilité de contact 
entre les deux règnes. C'est dans le développement de la vision éthérique (qui 
est une faculté de l'œil physique humain) et non dans la clairvoyance que cette 
perception mutuelle deviendra possible. De même, avec l'apparition de ce 
rayon, arriveront ceux qui sont sur ce rayon et possèdent le don naturel de 
vision éthérique. Des enfants naîtront fréquemment qui verront éthériquement 
avec autant de facilité que [3@912] l'homme moyen voit physiquement ; à 
mesure que des conditions d'harmonie sortiront du chaos actuel, les dévas et les 
humains se rencontreront en amis. 

Quand les deux plans, l'astral et le physique, se mêleront et fusionneront, 
et qu'existera la continuité de conscience sur ces deux plans, il sera difficile, au 
début, pour les êtres humains de distinguer entre les dévas du plan astral et 
ceux du plan physique. Au début de cette période de reconnaissance, les 



hommes entreront en contact principalement avec les dévas violets, car ceux 
qui, parmi les dévas, sont d'un rang supérieur font des tentatives précises pour 
entrer en contact avec les humains. Ces dévas de l'ombre sont d'un pourpre 
foncé sur le quatrième niveau éthérique, d'un pourpre plus clair se rapprochant 
beaucoup du violet sur le troisième niveau éthérique d'un violet clair sur le 
second, tandis que, sur le sous-plan atomique ils sont d'une magnifique teinte 
lavande translucide. 

Certains des groupes de dévas que l'on pourra rencontrer sur le plan 
physique sont les suivants : 

Quatre groupes de dévas violets, associés avec les doubles éthériques de 
tout ce qui existe sur le plan physique. Ces quatre groupes forment deux 
divisions, ceux qui sont associés à la construction des doubles éthériques et 
ceux dont la substance constitue ces doubles. 
Les dévas verts du règne végétal. Ils existent aussi en deux divisions ; Ils 
sont d'un développement élevé et on prendra contact avec eux 
principalement par la magnétisation. Les plus grands dévas de cet ordre 
veillent sur les lieux magnétiques de la terre, gardent la solitude des forêts, 
réservent des espaces intacts sur la planète, qui doivent demeurer inviolés ; 
ils les défendent de toute dégradation et avec les dévas violets travaillent 
nettement à l'heure actuelle, bien que temporairement, sous les ordres du 
Seigneur Maitreya. Le Seigneur Raja du plan astral, Varuna et son fière 
Kshiti, [3@913] ont été appelés à la chambre du conseil de la Hiérarchie 
pour une consultation spécifique, car de même que les Maîtres s'efforcent 
de préparer l'humanité au service, en vue de l'arrivée de l'Instructeur 
Mondial, de même ces Seigneurs Rajas travaillent selon des lignes 
similaires avec les dévas. Ils fournissent un travail ardu et Leur zèle est 
intense, mais l'homme leur fait beaucoup d'obstruction. 
Les dévas blancs de l'air et de l'eau qui président à l'atmosphère travaillent 
avec certains aspects des phénomènes électriques et ont la maîtrise des 
mers, des rivières et des ruisseaux. Parmi eux, à un certain stade de leur 
évolution, sont choisis les anges gardiens de la race, lorsqu'elle est en 
incarnation physique. Chaque unité de la famille humaine a son déva 
gardien. 

Chaque groupe de dévas a une méthode spécifique de développement et 
des moyens par lesquels ils évoluent et atteignent leur but particulier. 

Pour les dévas violets, le sentier du progrès réside dans la sensation et 
l'éducation de la race en vue de parfaire le corps physique dans ses deux 
parties. 



Pour les dévas verts, le sentier de service est la magnétisation dont la race 
humaine ne sait encore rien. Par ce pouvoir, ils jouent le rôle de 
protecteurs de la vie végétale et des lieux sacrés de la terre ; leur travail 
assure la sécurité du corps de l'homme, car pendant le reste de cette ronde, 
la nourriture de ce corps viendra du règne végétal. 
Pour les dévas blancs, le sentier de service consiste à garder les individus 
de la famille humaine ; ils sont chargés du soin et de la ségrégation des 
types, de la maîtrise des élémentals de l'air et de l'eau et de beaucoup de ce 
qui concerne le règne des poissons. 

Ainsi, le service de l'humanité sous une forme ou sous une autre permet à 
ces dévas du plan physique d'atteindre le but. Ils ont beaucoup à donner et à 
faire pour l'humanité et, avec le temps, il [3@914] apparaîtra aux unités 
humaines ce qu'elles peuvent donner pour parfaire le règne des dévas. Une 
accélération considérable de leur évolution coïncide actuellement avec celle de 
la famille humaine. 

Il existe un autre groupe de dévas, au sujet duquel jusqu'ici on peut 
communiquer peu de chose. Ils sont venus d'un autre schéma planétaire et sont 
des spécialistes dans leur vocation particulière. Ils ont atteint, ou ont passé par 
le règne humain et sont d'un rang égal à certains membres de la Hiérarchie ; ils 
ont choisi de rester travailler en rapport avec l'évolution du plan physique. Ils 
ne sont pas nombreux, étant seulement douze. Quatre travaillent dans le groupe 
violet, cinq dans le groupe vert et deux dans le blanc ; ils ont pour président un 
déva de rang égal à un chohan. Le chiffre de l'évolution des dévas est six, celui 
de l'homme est actuellement cinq ; de même dix correspond à l'homme parfait 
et douze représente la perfection dans le règne des dévas. Ce groupe préside les 
trois groupes précédemment énumérés. Il existe certains groupes subsidiaires. 

Dans le groupe 1, se trouvent tous les élémentals travaillant en rapport 
avec les doubles éthériques de l'homme, tous les élémentals formant les 
corps éthériques ou réside la vie, et tous les élémentals travaillant avec la 
contrepartie éthérique des objets prétendus inanimés. Ils sont nommés 
selon l'ordre d'importance de leur développement. Les dévas violets sont 
sur le sentier évolutif ; les élémentals sont sur le sentier involutif et leur 
but est de passer dans le règne des dévas violets. 
Dans le groupe 2, travaillent les fées des plantes, les elfes qui construisent 
et peignent les fleurs, les petits êtres radieux qui habitent les bois et les 
champs, les élémentals qui travaillent avec les fruits, les légumes et tout ce 
qui tend à couvrir la surface de la terre de verdure. Leur sont associés 
[3@915] les dévas mineurs de la magnétisation, ceux qui sont attachés aux 
lieux sacrés, aux talismans, aux pierres et aussi un groupe spécial qui se 



trouve autour des habitations des Maîtres, où qu'elles soient. 
Dans le groupe 3, travaillent les élémentals de l'air et de la mer, les 
sylphes, les fées des eaux et les dévas qui gardent chaque être humain. 

Seules des indications générales sont données ici. La liste n'est pas 
complète et n'inclut pas les élémentals bruns, plus grossiers et ceux qui habitent 
les lieux sombres de la terre, les villes et les endroits souterrains de la croûte 
terrestre. 

Les dévas des éthers portent au front un symbole translucide en forme de 
croissant de lune, qui permet de les distinguer des dévas de l'astral pour ceux 
qui sont capables de clairvoyance. 

En examinant les dévas des éthers, nous nous apercevrons qu'ils tombent 
naturellement – en ce qui concerne la manifestation – en deux groupes 
principaux. Chaque groupe est représenté sur chacun des quatre sous-plans, 
mais cette façon de grouper doit être considérée comme l'une des méthodes de 
différenciation parmi les nombreuses méthodes possibles. Ces groupes sont : 
premièrement, les transmetteurs de prana à toutes les formes de vie ; c'est le 
groupe de dévas intermédiaires, que l'on peut considérer comme fournissant 
l'énergie dans ses diverses différenciations ; deuxièmement, les dévas qui 
constituent les corps éthériques de toute forme de manifestation. Ils 
représentent la masse des dévas mineurs. 

Il y a naturellement beaucoup d'autres intelligences organisées dans la 
grande Armée de la Voix en relation avec cette division primaire du plan 
physique, mais si l'étudiant examine ces deux groupes et approfondit la 
question de leur relation avec l'homme et avec l'Homme Céleste dans le corps 
Duquel ils se trouvent, l'étudiant, dis-je, apprendra beaucoup de choses qui lui 
permettront de comprendre des problèmes jusque-là considérés comme 
insolubles ; il s'apercevra que sont révélés bien des faits qui tendront à 
[3@916] révolutionner les découvertes de la science moderne et qui 
apporteront des changements dans les soins du corps physique. 

Les Dévas et l'Energie. Avant d'aborder l'examen de ces deux groupes, il 
serait sage de mettre l'accent sur la nécessité de se souvenir que lorsque nous 
étudions les niveaux éthériques du plan physique, nous traitons de ces plans où 
se trouve la vraie forme et nous nous approchons de la solution du mystère du 
Saint-Esprit et de la Mère. En comprenant ceci, et en l'étendant afin d'inclure le 
système solaire tout entier, on éclaircira la relation entre les quatre plans 
supérieurs du système et les trois mondes de l'effort humain. Dans le 
macrocosme, nous avons les quatre plans de la vie super-conscience, ces quatre 
vibrations centrales qui sont la base de la vie et de l'énergie du corps éthérique 



d'un Logos planétaire ou d'un Logos solaire, et les trois plans de la vie 
consciente ou soi-consciente qui forment le véhicule physique dense de 
l'Homme Céleste et du Grand Homme des Cieux. 

En examinant rigoureusement ces conditions du macrocosme et du 
microcosme, on comprendra pourquoi le véhicule physique n'est jamais 
considéré comme un principe par l'occultiste. Le Saint Esprit, Celui Qui 
adombre et implante le germe de vie au sein de la Mère Vierge ou matière qui 
attend et acquiesce (l'éveillant et l'incitant à commencer son grand travail qui 
est de produire la divine incarnation) est un facteur primordial du point de vue 
du second système solaire. D'une manière incompréhensible pour les penseurs 
modernes, la Mère, l'Aspirant divin aux mystères du mariage cosmique, était 
(dans un système antérieur) le facteur dominant. Dans notre système, et par 
rapport à la substance, c'est le Saint Esprit. Donc, le travail des niveaux 
éthériques, ainsi que l'énergie et l'activité qui en sont issues, sont les facteurs 
responsables au premier chef sur le plan physique de tout ce qui est tangible, 
objectif et [3@917] manifesté. L'accumulation de matière autour du corps vital 
et la densification de la substance autour du noyau éthérique vital sont elles-
mêmes le résultat de l'interaction et de l'échange final de vibration entre ce que 
l'on pourrait appeler le résidu d'un système antérieur et la vibration du système 
actuel. 

C'est là – en relation avec l'énergie électrique positive dans ses quatre 
différenciations et la réceptivité négative triple de la substance intérieure – que 
les savants arriveront un jour à certaines déductions précises et découvriront : 

a. Le secret de la matière, c'est-à-dire de la matière telle que nous la 
voyons et la connaissons. 

b. La clé du processus de création sur le plan physique et la méthode par 
laquelle la densité et la concrétion des trois niveaux inférieurs sont 
engendrées. 

c. Les formules de transmutation organique, ou clé des processus par 
lesquels les éléments tels que nous les connaissons peuvent être 
désintégrés et recombinés. 

C'est seulement quand les savants seront prêts à admettre le fait qu'il existe 
un corps de vitalité qui joue le rôle de point focal dans toute forme organisée, 
et quand ils voudront bien considérer chaque élément et forme de tout degré 
comme partie constituante d'un corps vital encore plus grand, que les vraies 
méthodes de la grande déesse Nature deviendront les leurs. Pour cela, il faut 
qu'ils soient prêts à accepter la différenciation septuple du plan physique telle 
que l'affirme l'occultisme oriental et à reconnaître la nature triple de la 



manifestation septuple. 

a. L'énergie atomique, celle de Shiva, l'énergie du premier sous-plan, ou 
premier plan éthérique. 

b. L'énergie vitale de la construction des formes des trois niveaux 
suivants. 

c. L'énergie réceptive négative des trois plans du physique [3@918] 
dense : gazeux, liquide et vraiment dense. 

Ils examineront aussi plus tard l'influence réciproque entre les trois plans 
inférieurs et les quatre plans supérieurs de ce grand atome appelé plan 
physique. L'atome du physicien ou du chimiste reproduit ces conditions. Les 
étudiants scientifiques s'intéressant à ces questions s'apercevront qu'il vaut la 
peine d'examiner la correspondance entre ces trois types d'énergie et ce que l'on 
entend par les mots atomes, électrons et ions. 

Tout ce qui se manifeste (de Dieu jusqu'à l'homme) 278 est le résultat de ces 
trois types d'énergie ou force, de leur combinaison, de leur influence 
réciproque, de leur action et réaction psychique. Pendant le grand cycle 
d'objectivité logoïque, c'est le second type d'énergie qui domine et qui est 
d'importance évolutionnaire ; c'est pourquoi le corps éthérique se trouvant à 
l'arrière-plan de tout ce qui existe est le plus important. Ceci est également vrai 
des dieux, des hommes et des atomes. 

On passe beaucoup de temps à se demander quelles sont les sources de la 
vie, l'origine de l'action et des impulsions qui sous-tendent tout processus 
créateur. Jusqu'ici la science travaille quelque peu aveuglément et a passé 
beaucoup de temps à faire des recherches sur les trois plans inférieurs. Elle s'est 
principalement occupée de la Mère, la matière réceptive négative et s'éveille 
seulement maintenant à l'aspect du Saint Esprit, ou énergie qui permet à la 
Mère d'accomplir sa fonction et d'exécuter son travail. 

En examinant ce problème du point de vue microcosmique, signalons que 

                                                 
278 La Doctrine Secrète dit que : 

Dieu. la Monade et l'Atome sont les correspondances de l'Esprit, du Mental, et 
du Corps. Doctrine Secrète, I, 679. Le Logos, dans ce mahamanvantara, se 
manifeste en tant que Manas (les Manasaputras divins dans leur totalité) 
utilisant des enveloppes atomiques aux fins d'évolution, Son but est de 
développer le deuxième aspect de buddhi ou sagesse. La sagesse doit avoir 
pour base manas ou le mental intelligent, il est la totalité de l'intelligence, 
évoluant afin de développer l'Amour. 



c'est seulement maintenant que les hommes s'éveillent [3@919] aux sources de 
l'action et de la vie spirituelle. L'énergie des plans supérieurs ne se révèle que 
lorsque les hommes commencent à fouler le Sentier et à passer sous l'influence 
de buddhi, qui vient du quatrième éther cosmique. 

Finalement, quand les savants voudront bien reconnaître les forces 
intelligentes qui sont sur les niveaux éthériques et coopérer avec elles, quand 
ils seront convaincus de la nature hylozoïstique de tout ce qui existe, leurs 
découvertes et leur travail correspondront plus exactement aux choses telles 
qu'elles sont. Ceci, ainsi que je l'ai déjà signalé, surviendra quand la race 
possédera la vision éthérique et quand la vérité des affirmations des occultistes 
sera prouvée sans controverse possible. 

On notera que, dans l'énumération de ces deux groupes principaux, nous 
n'avons pas abordé le grand groupe de Constructeurs appelé ésotériquement 
"Ceux qui transmettent le Mot". J'ai seulement parlé des deux groupes 
constituant "l'Armée de la Voix". Ceci est dû à ce que, dans cette section, nous 
traitons seulement de cette armée, ou de ces constructeurs, grands et petits, qui 
sont entraînés dans l'activité par la résonance du Mot du plan physique. Les 
"Transmetteurs du Mot" sur le premier sous-plan ou niveau atomique vibratoire 
leur parvenant du plan astral, le font passer dans leur corps et l'envoient aux 
sous-plans suivants. Pour être clair, considérons que ces transmetteurs sont au 
nombre de sept. Dans leur totalité, ils forment les corps physiques atomiques 
du Seigneur Raja d'un plan et dans un sens occulte particulier les sept forment 
(dans leurs différenciations intérieures sur les niveaux éthériques) l'ensemble 
des centres éthériques des êtres humains, de même que sur les niveaux 
cosmiques éthériques se trouvent les centres de l'Homme Céleste. 

Cette relation entre les centres et la substance éthérique, [3@920] 
systémique et humaine, offre de vastes champs de réflexion. Les Transmetteurs 
du "Mot" sur le sous-plan atomique de chaque plan sont des dévas possédant 
d'immenses pouvoirs et prérogatives, dont on peut affirmer qu'ils sont en 
relation avec l'aspect du Père et l'incarnation du feu électrique. Ils sont 
pleinement soi-conscients, étant passés par le stade humain dans des kalpas 
antérieurs. Ils sont aussi partie intégrante des sept centres primaires de la tête 
dans le corps d'un Logos solaire ou d'un Logos planétaire. 

Bien qu'en relation avec l'aspect du Père, ils font néanmoins partie du 
corps du Fils et chacun d'eux, selon le plan auquel il donne son énergie, est 
partie constituante de l'un ou l'autre des sept centres, solaires ou planétaires ; 
planétaires quand seul un centre particulier est en cause, systémique quand ce 
centre est envisagé comme partie intégrante du tout. 



Chacune de ces grandes vies (incarnant de l'énergie dévique du premier 
degré) est une émanation du soleil spirituel central dans le premier cas et de 
l'une des trois constellations majeures dans le second cas. Par rapport au 
système, ils tombent dans trois groupes : le groupe 1 comprend ces 
transmetteurs du Mot qui se trouvent sur les trois sous-plans inférieurs du plan 
Adi ou plan logoïque. Le groupe 2 comprend ces grands constructeurs qui 
transmettent le Mot sur les trois plans systémiques suivants, le monadique, 
l'atmique et le bouddhique. Le groupe 3 est formé de ceux qui exécutent la 
même fonction dans les trois mondes de l'effort humain. Fondamentalement, 
dans le troisième cas, ils sont aussi des émanations de l'une des sept étoiles de 
la Grande Ourse. 

L'origine de tout ce qui est visible et objectif réside dans ces forces 
d'émanations triples ; c'est grâce à elles que notre système solaire prend sa 
place dans le grand schéma cosmique et qu'un certain feu cosmique de base est 
formé. Elles représentent le total des centres de la tête, du cœur, et de la gorge, 
du Logos solaire ; leurs correspondances existent chez l'Homme Céleste, l'être 
humain et l'atome. Il s'ensuit que lorsque le savant découvre la nature de 
[3@921] l'atome, il se met en rapport avec ces trois types d'énergie solaire et 
tire au clair le mystère central du système. Dans la mesure où la nature triple de 
l'atome est révélée, de même la nature triple de l'homme et de Dieu se trouve 
progressivement prouvée. L'énergie de ces groupes passe par le soleil 
physique ; de là ils font résonner le Mot pour le plan particulier de leur effort 
spécifique. 

L'étudiant ne doit pas faire l'erreur de penser que ces sept grands 
transmetteurs sont les sept Hommes Célestes. Ils forment la moitié de Leur 
nature réelle. C'est tout ce que l'on peut dire de ce grand mystère, bien que l'on 
puisse ajouter que, selon un autre angle de vision, ils ne forment qu'un tiers de 
Leur nature divine triple. L'homme est double, étant Esprit et matière ; il est 
aussi, pendant l'évolution, une triplicité et il en va de même de l'Homme 
Céleste, d'où le mystère. 

Le grand Transmetteur du Mot sur le plan physique, qui est celui que nous 
examinons, est le facteur énergétique du centre de la gorge de Brahma. On 
pourrait donner ici un tableau intéressant des centres triples et des trois aspects 
divins qui pourrait se révéler utile pour l'étudiant, bien qu'il doive garder 
soigneusement à la pensée que ces centres ont pour objet de générer et de 
transmettre l'énergie. 

1. Le transmetteur de l'énergie sur le plan physique forme le centre de la 
gorge de Brahma, le troisième aspect. 

2. Le transmetteur de l'énergie sur le plan astral forme le centre du cœur 



de Brahma. 
3. Le transmetteur du Mot sur le plan mental forme le centre de la tête du 

troisième aspect. 

Ces trois Seigneurs Rajas, dévas ou transmetteurs, forment les trois centres 
de force logoïque dans les trois mondes. Ils sont l'aspect le plus bas de l'énergie 
de Brahma. [3@922] 

4. Le Transmetteur du Mot sur le plan bouddhique forme le centre de la 
gorge de Vishnu, le second aspect. De là, le Mot retentit qui construit 
la forme physique dense d'un Homme Céleste ou d'un Logos solaire. 

5. Le Transmetteur d'énergie sur le plan monadique forme le centre du 
cœur de Vishnu, le second aspect. 

6. Le Transmetteur de force sur le plan atmique forme le centre de la tête 
de Vishnu. 

Ce tableau embarrassera les étudiants à moins qu'ils ne comprennent que 
nous considérons ces aspects seulement comme des dualités, et que nous 
traitons d'une seule partie de cette dualité. Il est évident que dans l'aspect 
Vishnu, par exemple, qui se manifeste sur le second plan, l'énergie de ce plan 
jouera le rôle de centre de la tête pour les plans suivants ; lorsque ceci sera 
correctement compris et saisi, la compréhension du reste s'en trouvera éclaircie. 

Le Transmetteur du Mot sur le plan Adi est l'incarnation du centre de la 
gorge d'une entité cosmique. Cette affirmation engendrera une juste 
appréciation de notre place dans le schéma cosmique et de la nature physique 
fondamentale des sept plans de notre système solaire, la nature de Brahma ou 
du Saint-Esprit, devenant apparente. 

L'ancien Commentaire dit : 

"Brahma est Un, cependant il inclut Son frère. Vishnu est Un, 
cependant n'existe pas en dehors de Son frère, plus jeune 
dans le temps et cependant bien plus vieux. Shiva est Un, et 
leur est à tous deux antérieur, cependant il n'apparaît pas et 
n'est pas visible avant qu'ils aient Tous deux parcouru leur 
cycle." 

Le tableau septénaire ci-dessus peut, selon la loi des correspondances, être 
appliqué également à tous les plans, car les transmetteurs et travailleurs clé 
chaque plan forment des groupes similaires. L'homme peut également 
envisager cette table par rapport à ses sept [3@923] centres ; en étudiant les 
deux choses à la fois, il acquerra une connaissance du type d'énergie qui passe 
par tel ou tel centre particulier. De même, les transmetteurs font résonner le 



Mot avec une force et une puissance particulières dans le schéma planétaire 
correspondant à leur note et accordé à leur vibration. Les schémas planétaires 
donc tombent dans des groupements similaires ; ceci ouvrira à l'étudiant de 
vastes champs de conjecture. Les sept Prajapatis tombent en deux groupes de 
trois et un qui domine. Les étudiants feront bien de se rappeler, en étudiant le 
système solaire, les plans, les schémas, l'homme et l'atome, que les 
groupements de lignes ou courants d'énergie, pendant les cycles 
évolutionnaires, se répartissent naturellement en quatre divisions : 

1. 1-3-3 
2. 4-3 
3. 3-4 
4. 3-1-3 
La Division 1 peut être comprise selon la loi des correspondances, quand 
la nature du plan atomique du système solaire, les trois plans éthériques 
cosmiques et les trois plans de l'effort humain sont étudiés par rapport les 
uns aux autres. 
La Division 2 devient plus facile à comprendre quand on saisit l'étroite 
relation existant entre les quatre plans éthériques cosmiques et les trois 
plans inférieurs. Ceci peut s'éclairer par une étude des quatre éthers 
physiques et des trois sous-plans inférieurs de notre plan physique. 
La clé du mystère de la Division 3 se trouve dans la constitution du plan 
mental, avec ses trois niveaux sans formes et ses quatre niveaux avec 
formes. 
La Division 4 est saisie par l'étudiant lorsqu'il arrive à comprendre que sa 
propre nature comporte une triade spirituelle, un corps égoïque et un 
homme inférieur triple. Il peut, de même, aborder la première division de 
manière similaire et l'envisager comme une force primaire, la Monade, une 
force secondaire triple ou [3@924] Ego et une énergie inférieure triple ou 
personnalité, en se souvenant que nous ne traitons ici que de l'énergie 
créatrice et de l'aspect Brahma de la manifestation se coordonnant avec 
l'aspect Vishnu. 

Les Transmetteurs de Prana. Dans une section précédente de ce Traité 
nous avons quelque peu examiné les dévas qui transmettent le prana au corps 
éthérique de l'homme et de la planète. Ils sont le reflet sur le plan le plus bas de 
l'aspect Vishnu de la divinité ; les sept sous-plans de notre plan physique 
reflètent les trois aspects de manière incertaine et déformée et sont une ombre, 
obscure et voilée de la Divinité. Ce groupe de transmetteurs est responsable de 



trois principaux résultats et son activité suit trois lignes principales. 

Ce sont les dévas qui vitalisent et produisent l'énergie de toutes les formes 
de vie sensible. C'est leur vie qui palpite dans le corps éthérique de toutes les 
plantes et animaux et de toutes les formes de vie intermédiaires et qui constitue 
le feu ardent que l'on voit circuler dans tous les véhicules éthériques. Parmi 
beaucoup d'autres fonctions, ils produisent la chaleur du Soleil et de tous les 
corps ; ils sont la cause de la radiation solaire, planétaire et humaine et ils 
nourrissent et entretiennent toutes les formes. De manière occulte, ils sont les 
médiateurs entre le Père et la Mère sur tous les plans, cosmiques ou 
systémiques. Ils ont leur origine dans le soleil et sont étroitement reliés au 
plexus solaire logoïque et planétaire, car le processus évolutionnaire, comme 
dans toute manifestation, est le résultat du désir, agissant sur les facultés 
créatrices et produisant ce qui est objectif. 

Ce sont les dévas qui fournissent l'énergie à des myriades de vies 
minuscules qui construisent le corps éthérique de tout ce qui est visible et 
tangible et qui sont les instigateurs des processus créatifs sur les trois sous-
plans intérieurs du plan physique. En ce qui concerne le système, les dévas 
engagés dans cette ligne d'action peuvent être subdivisés en deux groupes : 
[3@925] 

a. Ceux qui travaillent sur les quatre plans supérieurs systémiques et de 
là influencent les trois mondes, produisant les résultats désirés par 
action réflexe. 

b. Ceux qui travaillent dans les trois mondes de l'effort humain, 
produisant directement la manifestation physique dense. 

Tous les dévas éthériques qui transmettent l'énergie sur le plan physique 
appartiennent à la deuxième division, énumérée ci-dessus ; selon le sous-plan 
sur lequel ils travaillent, ils sont guidés par des intelligences plus grandes, 
placées sur un plan correspondant. 

Il existe aussi les dévas qui forment la force d'attraction de toutes les 
formes sub-humaines, assurant la cohésion des formes des trois règnes 
inférieurs de la nature et produisant ainsi le corps de manifestation de la grande 
Entité qui est la totalité de la vie du règne, et d'êtres moindres qui donnent leur 
âme aux différentes familles et groupes à l'intérieur d'un règne spécifique. 

Les Dévas du Double Ethérique. La question que nous allons traiter 
maintenant concerne les dévas qui sont les doubles éthériques de tout ce qui 
est. Elle est donc très intéressante pour l'étudiant sérieux, car elle révèle la 
méthode par laquelle toutes les formes se matérialisent sur le plan physique. 



Ce n'est pas notre intention dans ce traité de faire remonter la 
matérialisation d'une forme à son origine sur les plans des archétypes et 
dépendant de la pensée divine ; de là (grâce à des courants dirigés d'énergie 
intelligente) elle acquiert de la substance, à mesure qu'elle est reproduite sur 
chaque plan, jusqu'à ce que, finalement (sur le plan physique), la forme se 
révèle à son point le plus dense de manifestation. Aucune forme n'est encore 
parfaite ; c'est ce fait qui rend nécessaire l'évolution cyclique et la continuelle 
production de formes jusqu'à ce qu'elles s'approchent de la réalité en fait et en 
action. La méthode de production des formes peut être mise en table de la 
façon suivante : [3@926] 

PRODUCTION DES FORMES 

1. Pensée Divine Le plan mental cosmique. 

2. Désir Divin Le plan astral cosmique. 

3. Activité Divine Le plan physique cosmique 
(nos sept plans systémiques). 

Le souffle Logoïque... Premier plan … Le Son 279 A. 
                                                 
279 Sons Mantriques. Un mantra est une combinaison de sons, mots ou 
expressions qui, par la vertu de certains effets rythmiques, obtiennent des 
résultats qui ne seraient pas possible sans eux. Le plus sacré de tous les mantras 
orientaux encore donnés au public est contenu dans les mots : "Om mani 
padme hum". Chaque syllabe de cette expression a un potentiel secret ; sa 
totalité a sept significations et peut entraîner sept résultats différents. 

Il y a diverses formes mantriques, basées sur cette formule et sur le Mot Sacré 
qui, si on les fait résonner rythmiquement et dans des clés différentes, réalisent 
certaines fins désirées, telles l'invocation d'anges protecteurs ou de dévas, un 
travail précis, soit constructif. soit destructif sur les plans. 

La puissance d'un mantra dépend du point d'évolution de l'homme qui 
l'emploie. Énoncé par un homme ordinaire, il sert à stimuler le bien dans ses 
corps, à le protéger et se révélera bénéfique pour ceux qui l'entourent. Énoncé 
par un adepte ou initié ses possibilités pour le bien sont infinies et vont très 
loin. 

Les Mantras sont de nombreuses sortes et en général on pourrait les énumérer 
comme suit : 

1. Certains mantras très ésotériques, existant dans le Sens originel, qui 



C'est la première apparition éthérique d'un système solaire sur le sous-plan 
atomique du plan physique cosmique. Les semences de la vie sont toutes 
latentes. La faculté est inhérente à l'essence d'un système solaire antérieur. 

Le Son Logoïque... Deuxième plan... Le Son A U. 
C'est le corps du système solaire dans le second éther. Ce plan est le plan 

archétype. Les semences de la vie vibrent et germent. Les [3@927] sept centres 
d'énergie sont apparents. L'unique déva Agni apparaît septuple. La forme, 
maintenant, est potentiellement parfaite. 

Le triple Mot logoïque... Le troisième plan... Le Son A U M. 
On voit le corps du système solaire dans la substance du troisième plan, et 

les trois fonctionnent comme un seul. La triple énergie du Logos est 
coordonnée et rien maintenant ne peut entraver le travail d'évolution. Les trois 
groupes de dévas sont actifs, et la forme archétype est en voie de 
matérialisation. 

Le mot logoïque septénaire 
Les centres éthériques 
logoïques deviennent actifs. 

Le quatrième plan. Le Mot de sept 
syllabes. 

Le corps éthérique du système solaire est maintenant complet, bien qu'il ne 
doive pas être rendu parfait avant la fin d'un autre manvantara. Le grand corps 
de vitalité est prêt à donner de l'énergie au véhicule physique dense. Les sept 
centres avec leurs quarante-neuf pétales majeurs sont vibrants et la conscience 
frémit dans chaque atome du système. 
                                                                                                                                                                            

sont sous la garde de la Grande Loge Blanche. 
2. Certains mantras Sanscrits utilisés par les initiés et les adeptes. 
3. Les mantras en relation avec les différents rayons. 
4. Les mantras utilisés pour guérir. 
5. Les mantras utilisés dans les départements, soit du Manu, soit du 

Boddhisattva ou du Mahachohan. 
6. Les mantras utilisés en rapport avec les dévas et les règnes élémentals. 
7. Les mantras spéciaux en rapport avec le feu. 

Tous ces mantras dépendent pour leur puissance du son et du rythme et de 
l'accent syllabique qui leur est appliqué lorsqu'on les énonce ou entonne. Ils 
dépendent aussi de la faculté qu'a l'homme qui les emploie de se représenter et 
de vouloir l'effet désiré. 



Un intervalle ou période de pause prend place à ce stade du 
développement ; pendant ce temps, les processus de coordination et de 
stabilisation s'effectuent ; l'énergie ou vibration est accrue jusqu'à ce qu'il 
devienne possible, par un effort simultané émanant des trois aspects, de faire 
surgir à l'objectivité ce qui n'est encore que subjectif. La démarche parallèle 
chez l'homme sur le plan physique consiste dans l'effort qu'il doit accomplir 
pour faire apparaître ou matérialiser ce qu'il a conçu et désiré. La raison pour 
laquelle tant de gens échouent dans la matérialisation de leurs concepts, et sont 
considérés comme des ratés, est le fait qu'ils sont incapables d'appliquer un 
effort coordonné et ainsi de mettre en mouvement la substance des trois sous-
plans inférieurs du plan physique. Ils [3@928] réussissent à faire passer leur 
concept du plan mental (comme le fait le Logos sur les plans cosmiques) au 
quatrième éther du plan physique ; là leur énergie s'épuise, ceci étant dû à trois 
choses : 

a. Manque de volonté soutenue et de concentration, 
b. Manque d'alignement avec l'Ego, 
c. Faiblesse de coordination entre les deux parties du véhicule physique. 

La phrase logoïque. 
Le corps gazeux. 

Cinquième plan. Le plan du mantram logoïque 
de 35 stances 

La forme gazeuse du système solaire apparaît maintenant et les centres 
d'énergie sont voilés et cachés. L'accrétion et la concrétion se poursuivent 
rapidement. Les trois groupes de constructeurs coordonnent leurs efforts à 
nouveau ; il se déverse un nouvel influx d'énergie portant les dévas qui 
émanent du centre logoïque de la tête. Les constructeurs mineurs répondent au 
mantra logoïque entonné à nouveau à chaque manvantara et les sept courants 
d'énergie venant des sept centres logoïques sont dirigés vers le bas. 

Le chant logoïque 
d'Amour et de Désir. 
Le corps liquide logoïque. 

Le sixième plan. Un poème de quarante-deux 
strophes. 

Ce chant ou vibration provoque l'intervention d'un corps de dévas issu du 
centre du cœur logoïque qui viendra gonfler les efforts de ceux qui sont déjà 
actifs. Le corps liquide du Logos solaire apparaît et la forme existe dans ses six 
différenciations. La concrétion est très rapide et l'activité est bien plus violente 
à cause de la plus grande densité de la matière qui s'accumule. 

Le livre logoïque de Vie. Septième plan. Existe en quarante-neuf 
chapitres. 



La forme tout entière est révélée. Pendant l'évolution, elle doit manifester 
son dessein et sa nature. Un troisième groupe de dévas [3@929] venus du 
centre logoïque de la gorge apparaît et coopère avec ses frères. Tous les feux 
brûlent, tous les centres sont actifs et chaque pétale (ils sont quarante-neuf), sur 
le quatrième plan de Bouddhi, produit une activité réflexe sur le plan physique 
dense. 

Les hommes, lorsqu'ils sont occupés sur terre à une création d'un genre 
quelconque et en voie de produire sur terre des formes qui incarnent une idée, 
travaillent de manière similaire. L'analogie est parfaite. 

En ce qui concerne ces êtres humains qui ne créent rien, mais ne sont 
portés à l'activité que sous la pression des circonstances – et c'est la masse de 
l'humanité – il faut signaler qu'ils font partie de l'activité créatrice d'une entité 
plus grande et plus avancée. A mesure que l'évolution suivra son cours, de plus 
en plus d'unités de la famille humaine deviendront des créateurs et des 
travailleurs intelligents en relation avec la substance dévique. Dans les stades 
initiaux, donc, de leur abandon de l'attitude passive, on trouvera la révolte 
contre la loi et l'ordre, un refus d'être gouverné, et apparaîtra une aptitude à 
suivre une conception personnelle aux dépens du groupe, grand ou petit. A ce 
défaut apparent, l'évolution elle-même et l'expérience apporteront un remède ; 
à mesure que la conscience s'éveillera à des vibrations plus élevées, l'homme 
prendra conscience du dessein et du plan de l'Intelligence de son groupe. Il 
s'éveillera à la beauté de ce plan et confondra ses propres intérêts avec les plus 
grands et coopérera intelligemment. Le pouvoir créateur qui, précédemment, 
avait été de nature séparative, sera offert en sacrifice volontaire à l'énergie plus 
grande et ses petits plans et idées seront fondus avec les plus grands. Il ne sera 
plus, cependant, une unité passive, ballottée de-ci, de-là par l'énergie de son 
groupe, mais deviendra une force puissante, active, positive, immolée par elle-
même et selon une reconnaissance intelligente du grand plan. 

Il prendra conscience du fait qu'il y a des forces vivantes dans la [3@930] 
nature. Une plus grande énergie vibre en lui et ses propres pouvoirs latents sont 
éveillés. Il voit et connaît les forces déviques et peut en conséquence travailler 
avec elles intelligemment. Il en maîtrisera et manipulera certaines, il coopérera 
avec d'autres et il obéira à d'autres encore. 

C'est par la compréhension de ces faits concernant la substance dévique, le 
pouvoir du son, la loi de Vibration et par l'aptitude à construire des formes en 
conformité avec la loi, que se reconnaît le vrai magicien. Là réside aussi l'une 
des distinctions entre les magiciens de la Bonne Loi et ceux du Sentier de 
Gauche. Le magicien blanc maîtrise et manipule la substance dévique et il 
accomplit ceci en coopération intelligente avec les grands constructeurs. La 



pureté et la sainteté de sa vie, et la hauteur de sa vibration lui permettent 
d'entrer en contact avec l'un ou l'autre de leurs degrés. Le magicien de l'ombre 
maîtrise et manipule la substance dévique sur le plan astral et physique, ainsi 
que sur les niveaux inférieurs du plan mental, par la force de sa propre 
vibration et de sa connaissance, mais non par coopération avec les 
constructeurs dirigeants. Il ne peut pas prendre contact avec eux, car l'égoïsme 
rend son caractère impur et sa vibration est trop basse ; son pouvoir est donc 
limité et destructif, immense cependant à l'intérieur de certaines restrictions. 

Les dévas des doubles éthériques se répartissent en deux groupes. Ce sont 
les constructeurs mineurs qui, sous la direction des grands constructeurs, 
forment les doubles éthériques de tout ce qui est visible et tangible sur le plan 
physique. Ils existent en grand nombre et sont omniprésents ; ils réunissent le 
matériau nécessaire et en construisent le double éthérique de tout ; ils exécutent 
ceci selon certaines lois et travaillent avec certaines restrictions. En 
phraséologie occulte on les appelle "les dévas qui écoutent" car ce sont eux qui 
relèvent cette note ou tonalité émise par les transmetteurs du son du plan 
physique, nécessaire [3@931] pour rassembler la substance destinée à toute 
forme matérielle. Par ailleurs, on dit "qu'ils ont des oreilles mais ne voient pas". 
Ils travaillent en étroite coopération avec les élémentals du corps physique 
dense. Ce second groupe s'appelle les "élémentals qui voient", car ils existent 
dans la matière des trois sous-plans inférieurs et peuvent donc voir sur le plan 
objectif dans le sens occulte qui implique toujours une analogie entre la vue et 
la connaissance. Les "constructeurs qui écoutent" rassemblent le matériau ; "les 
élémentals qui voient" prennent ce matériau rassemblé et en construisent des 
formes spécifiques. Ils existent en nombreux groupes selon leur niveau 
d'évolution ; on pourrait en dresser le tableau suivant : 

1. Les constructeurs du véhicule humain. 
C'est le groupe le plus élevé de ces constructeurs mineurs qui sont 
hautement spécialisés. Nous en parlerons plus en détail un peu plus 
loin. 

2. Les constructeurs des formes des trois règnes de la nature dans leurs 
deux divisions. 
Premièrement. Les constructeurs du règne minéral. Ce sont les 
travailleurs qu'en termes occultes on appelle "les alchimistes 
élémentaux". Leurs groupes sont nombreux et en relation avec les 
différents éléments, métaux, produits chimiques, minéraux et avec ce 
que l'on appelle les substances actives et radioactives. Ils détiennent 
deux secrets, celui de la "métallisation" de la Monade et le secret de la 
transmutation des métaux. 



Deuxièmement. Les constructeurs du règne végétal. Ils existent en 
groupes nombreux et sont appelés "alchimistes de surface" et "unités 
qui font le pont". Ils construisent les doubles de toute forme de vie 
végétale, et de même que les "alchimistes" du règne minéral étaient 
surtout liés à l'action du feu, ces autres travailleurs alchimistes ont 
affaire à l'action liquide de la manifestation divine. [3@932] Ils 
travaillent donc en coopération avec les dévas des eaux, de la 
substance liquide, tandis que le groupe mentionné précédemment 
travaille avec les dévas gazeux. Une indication est donnée ici, mais il 
n'est pas possible de développer davantage cette affirmation, vu le 
danger de la connaissance qui pourrait être atteinte. Ils détiennent trois 
secrets : L'un concerne le système solaire antérieur, le système solaire 
vert ; un autre traite des lois de la soudure, ou interaction entre les 
règnes de la nature et le troisième est lié à l'histoire de la deuxième 
ronde ; le secret, lorsqu'il sera révélé, indiquera clairement pourquoi 
l'homme (selon la loi) devrait être végétarien et non carnivore. Les 
savants apprennent déjà certaines choses en rapport avec le second 
secret et ils peuvent espérer, à mesure que s'étendra la connaissance de 
la signification de la couleur, glaner quelques indications quant au 
premier. Le troisième secret ne sera pas dévoilé plus clairement avant 
que la sixième race ne vive sur terre. 
Troisièmement. Les constructeurs de toutes les formes éthériques 
animales. C'est un groupe étroitement lié à celui qui construit la forme 
humaine. Ils vinrent en force d'un réservoir d'énergie qui avait été 
maintenu à l'état de repos jusqu'à ce que la condition physique de tel 
ou tel schéma justifiât son activité. Avec eux arriva beaucoup de ce 
qui explique la triste condition actuelle où se trouvent les animaux, car 
une grande partie de leur peur, de leur haine, de leurs tendances 
destructrices est due à ce que leurs corps ont été construits et le travail 
d'évolution accompli par des "dieux imparfaits" (comme le dit H.P.B.) 
travaillant dans de la matière imparfaite et la manipulant encore 
imparfaitement. Le secret de la peur est caché dans le corps éthérique 
et dans le type particulier de substance dont il peut être construit. 

3. Les constructeurs du réseau éthérique planétaire. Leur travail est 
excessivement obscur et il existe en trois divisions : [3@933] 
a. La matérialisation du réseau. Celle-ci n'est parfaite que dans la 

quatrième ronde, et fut à dessein hâtée pour notre planète, à cause 
des conditions karmiques et selon la loi de nécessité spirituelle. 
On peut trouver une correspondance dans le cas de l'homme lui-
même. Le réseau éthérique de l'homme était très lâchement 



coordonné au début de la quatrième race-racine. La nécessité 
spirituelle imposa sa consolidation rapide, et maintenant il est 
constitué de telle manière qu'il forme une barrière entre le plan 
physique et le plan astral. 

b. La concentration du réseau planétaire. Elle sera poursuivie 
jusqu'à la sixième ronde. Pendant cette période l'évolution 
spirituelle se poursuit avec un certain degré de sécurité planétaire, 
car le réseau protège de certaines influences solaires et joue 
largement le rôle de filtre et de distributeur des forces solaires. 

c. La destruction du réseau. Elle a lieu vers la fin de l'évolution 
planétaire, permettant ainsi à la vie planétaire emprisonnée de 
s'échapper et à l'essence de vie d'être absorbée par son 
"synthétiseur". Le processus de destruction ne peut se décrire que 
par les mots de perforation et de désintégration. 

4. Les constructeurs du corps éthérique de l'Entité planétaire. 
Cette grande vie involutive doit demeurer un mystère pour bien des 
éons encore. Son corps éthérique est maintenu en cours de 
construction et dans un autre système solaire elle prendra une forme 
physique précise. Il n'a pas encore été généré assez d'énergie pour 
permettre sa manifestation objective. Elle reste encore subjective. Elle 
a sa correspondance solaire. [3@934] 

5. Les constructeurs du corps planétaire. 
Cette construction s'effectue selon la même loi que pour le système 
solaire et pour l'homme mais, comme pour le système solaire, elle a 
lieu sur les plans supérieurs. Il est ici recommandé aux étudiants de 
rechercher la relation entre les plans solaire et cosmique dans le cadre 
spécifique de cette question. 

6. Les doubles éthériques de tout ce que l'homme crée. 
Il s'agit d'un groupe spécial de constructeurs éthériques qui, selon le 
karma, sont obligés d'agir en conjonction avec les êtres humains. 

Ces groupes ne sont que quelques-uns parmi les nombreux groupes qu'il 
est possible d'aborder ; il est inutile de développer davantage cette question, car 
aucun profit substantiel ne sortirait de la communication de renseignements 
supplémentaires. Seules de très brèves indications peuvent être données et 
abordées. Il n'est ni prudent ni opportun jusqu'ici de communiquer à l'homme 
des connaissances se rapportant aux travailleurs de la matière éthérique, qui lui 
permettrait de prendre contact avec eux ; il n'est pas sage non plus jusqu'ici de 
relier de manière cohérente les faits dispersés déjà fournis dans les différents 



livres occultes. La science côtoie la frontière de la découverte et empiète déjà 
sur le domaine des dévas constructeurs. Il y a lieu d'être prudent. Cependant, si 
l'on étudie les indications données ci-dessus, si l'on réfléchit aux divers secrets 
des constructeurs, si l'on médite avec soin et persistance sur le côté ésotérique 
de la Maçonnerie, le travail du Grand Architecte et de Ses nombreux assistants 
se dressera dans une lumière plus claire et plus pleine. On peut donner ici une 
indication, en n'oubliant pas que le travail est double : 

La construction du tabernacle, ou édification de formes temporaires est le 
travail du Divin Charpentier, tandis que la construction du Temple de Salomon, 
ou édification d'une structure plus permanente est le travail de l'Architecte en 
Chef. L'une concerne la Maçonnerie opérative, l'autre la Maçonnerie 
spéculative dans le vrai sens ésotérique du mot. [3@935] 

Les dévas qui constituent les doubles éthériques de tous les objets de leur 
propre substance doivent aussi être examinés. Ces constructeurs représentent la 
totalité de la substance du plan physique et constituent la matière des niveaux 
éthériques du plan physique. Ils existent donc en quatre groupes ; chaque 
groupe a une relation karmique curieuse avec l'un des quatre règnes de la 
nature : 

Groupe Plan Règne 

Premier Un Humain 

Second Deux Animal 

Troisième Trois Végétal 

Quatrième Quatre Minéral 

La substance la plus élevée de la forme physique d'un être humain est donc 
atomique. Le corps physique d'un Maître est fait de matière atomique, et quand 
il souhaite le matérialiser sur le plan physique dense, il forme une enveloppe de 
substance gazeuse sur la matière atomique, parfaite dans le dessin de tous les 
traits physiques connus. La substance de la forme la plus élevée du corps 
animal est le second éther ; ceci comporte une des clés de la relation entre 
toutes les formes de la mer, de l'eau et de l'animal. Le genre de corps le plus 
élevé possible pour une forme de vie végétale est celle du troisième éther. Ces 
faits se manifesteront dans la septième ronde où les trois règnes actuels de la 
nature, l'humain, l'animal et le végétal, existeront objectivement en matière 
éthérique ; ce sera pour eux la forme de manifestation la plus dense. Le règne 
minéral trouvera sa plus haute manifestation dans le quatrième éther et cette 
transmutation commence déjà, car toutes les substances radioactives que l'on 



découvre à l'heure actuelle deviennent littéralement de la matière du quatrième 
éther. Relativement, le règne minéral s'approche de la perfection manvantarique 
possible ; quand on aura atteint la septième ronde, toutes les vies minérales 
(pas les formes) auront été transférées [3@936] à une autre planète. Il n'en sera 
pas ainsi pour les trois autres règnes. 

On agit sur la substance dévique éthérique de deux manières : 

La résonance du mot du plan physique l'éveille à une activité spécifique et 
elle est utilisée par les constructeurs mineurs pour édifier les formes. 

Il apparaîtra donc qu'elle est placée sous l'influence de deux types de force 
ou énergie. 

Nous allons maintenant aborder brièvement la question du travail des 
dévas qui construisent le corps de l'homme, éthérique et physique dense. En 
partageant nos pensées en deux sections, nous arriverons peut-être à couvrir ce 
terrain plus aisément, traitant d'abord des dévas constructeurs et du 
microcosme et ensuite des constructeurs mineurs des niveaux éthériques. 

d. Les Elémentals et le Microcosme 

L'homme et les dévas constructeurs. L'homme, dans le processus 
d'évolution, et poursuivant la méthode de la réincarnation, travaille avec quatre 
types de constructeurs et trois degrés majeurs d'essence constructrice ou de 
substance dévique. 

Il entre en contact avec les dévas transmetteurs qui sont en relation avec le 
microcosme sur le quatrième sous-plan du plan mental et sur les sous-plans 
atomiques du plan astral et physique. Il entre en contact ensuite avec les dévas 
que concernent : 

1. L'unité mentale. 
2. L'atome astral permanent. 
3. L'atome physique permanent. 

Il coopère au travail des dévas constructeurs qui forment le corps 
éthérique, et influence les dévas constructeurs des substances physiques 
denses, afin que le véhicule physique nécessaire à sa manifestation objective se 
réalise. 

Il y a là quatre groupes principaux de dévas qui passent sous l'influence 
d'un Ego particulier. Ensemble ils produisent l'homme [3@937] inférieur et 
engendrent la manifestation de la Personnalité, reflet de l'Ego et ombre de la 



Monade. Les trois degrés d'essence constructrice qui servent à édifier les 
formes grâce à l'activité des quatre groupes ci-dessus sont ici brièvement 
reconnus comme étant la substance mentale, dont est construit le corps mental, 
la substance astrale dont est construit le corps astral et la matière du corps 
physique. Ces sept groupes forment, dans leur totalité, ce qu'on pourrait 
appeler l'aspect Brahma du microcosme. 

D'un autre point de vue, on pourrait considérer que nous étudions l'action 
de l'Ange solaire ou Seigneur sur les anges lunaires, et le processus selon 
lequel le Seigneur solaire impose un certain rythme et une certaine vibration 
sur les différents aspects de la manifestation inférieure. Esotériquement, ceci 
est entièrement caché dans les mots d'un écrit très ancien, qui dit : 

"A mesure que la Lune tourne, elle reflète. Quand elle reflète 
elle suscite une réponse de ce qui n'avait pas réussi à irradier. 
Les trois, le Soleil, la Lune et la Mère produisent ce qui 
poursuit un cycle minuscule et brûle." 

La première démarche de l'Ego pour produire "l'ombre" est exprimée par 
ces mots : "L'Ego fait résonner sa note". Il fait entendre sa voix, et (comme 
dans le processus logoïque) "l'armée de la voix" mineure y répond 
immédiatement. Selon le ton et la qualité de cette voix, telle sera la nature des 
agents qui répondent. Selon la profondeur ou la hauteur de la note, selon son 
volume, tel sera l'état ou le degré du déva constructeur qui répondra à l'appel. 
Cette note égoïque produit donc certains effets : 

Elle entraîne à l'activité les dévas qui commencent à transmettre le son. Ils 
prononcent un mot. 

Cela atteint "les dévas qui écoutent" de second rang, qui relèvent le mot et 
commencent à le développer en ce qu'on pourrait appeler une phrase 
mantrique. Le processus de construction est nettement commencé sous une 
forme triple et échelonnée. Le corps mental [3@938] commence à coordonner 
les trois stades. Tous les stades se chevauchent. Quand, par exemple, la 
coordination du corps mental en est à son second stade, le premier stade de la 
concrétion astrale commence. Ceci se poursuit pendant sept stades (trois 
majeurs et quatre mineurs) qui se chevauchent d'une manière complexe. De 
nouveau, quand le deuxième stade est atteint, une vibration est produite qui 
suscite une réponse dans la matière éthérique du plan physique et les 
constructeurs du double éthérique commencent leur activité. A nouveau, le 
processus se répète. Quand le second stade du travail de ces dévas éthériques 
est atteint, la conception a lieu sur le plan physique. C'est un point très 
important dont il faut se souvenir, car il place tout le processus de la naissance 



humaine très précisément dans la ligne du karma établi. Cela montre l'étroite 
relation entre ce qui est subjectif et ce qui est tangible et visible. La 
construction du corps physique s'effectue comme celle des trois stades pendant 
la période prénatale. 

a. Le travail des dévas constructeurs pendant les trois mois et demi avant 
la réalisation de la vie. Cette période est celle où commence le 
troisième stade de construction du corps éthérique. 

b. Le travail de construction des trois mois et demi suivants de la période 
de gestation. 

c. Le processus final de concrétion poursuivi pendant les deux mois 
restants. 

Les étudiants trouveront ici qu'il est intéressant de dépister la 
correspondance de cette méthode de production de la manifestation 
évolutionnaire dans un schéma planétaire avec ses rondes et races, et dans le 
système solaire avec ses manvantaras et ses plus grands cycles. 

En terminant cet exposé très rapide, disons que le travail des dévas 
éthériques ne cesse pas à la naissance de l'homme, mais se poursuit de même 
en trois stades, qui ont une analogie étroite avec la période de vie d'un système 
solaire. [3@939] 

D'abord, le travail a pour objet l'accroissement régulier du véhicule 
physique humain afin qu'il suive exactement les lignes de croissance des deux 
corps subtils. Ceci est poursuivi jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. Le stade 
suivant est celui où le travail consiste pour une large part en un travail de 
réparation et d'entretien du corps pendant les années de pleine maturité afin 
qu'il puisse exécuter le dessein de la vie subjective. Ce dessein varie 
nécessairement selon le stade de développement de l'homme. Finalement vient 
le stade où le travail de construction cesse. La vitalité du corps éthérique 
s'estompe et le processus de destruction commence. L'Ego commence à 
rappeler ses forces. Le "son" devient faible et indistinct ; il y a de moins en 
moins de volume à transmettre et la vibration initiale va faiblissant. La période 
d'obscuration arrive. D'abord le corps physique devient sans forces et 
inutilisable ; puis l'Ego se retire des centres et fonctionne pendant quelques 
heures dans le double éthérique. Ce dernier, à son tour, est dévitalisé et le 
processus se poursuit jusqu'à ce que un par un les véhicules soient rejetés et l' 
"ombre" égoïque dissipée. 

Le travail des dévas constructeurs. 

Examinons maintenant le travail des dévas constructeurs sur les trois 



plans, en les abordant en deux groupes. 

a. Ceux qui sont liés aux atomes permanents. 
b. Ceux qui sont responsables du processus de construction. 

Les dévas des atomes permanents. Ce groupe particulier de dévas est un 
agrégat de vies qui forment l'unité mentale et les deux atomes permanents. 
Comme nous le savons, ils ont leur place dans la périphérie causale et sont des 
points focaux d'énergie égoïque. Ils constituent le type de dévas constructeurs 
le plus élevé et forment un groupe de vies étroitement liées aux Anges solaires. 
Ils existent en sept groupes en relation avec trois des spirilles de l'atome 
permanent [3@940] physique logoïque. Ces trois spirilles sont à ces sept 
groupes de vies ce que les trois rayons majeurs sont aux sept groupes de 
rayons se trouvant sur les sous-plans égoïques du plan mental. Cette phrase 
mérite d'être méditée et il se peut qu'elle apporte beaucoup de renseignements 
au penseur doué d'intuition. Il y a une correspondance entre les trois triades 
atomiques permanentes et l'apparition de l'homme pendant la troisième race-
racine. On peut voir un échelonnement intéressant et curieux des trois lignes de 
force : 

a. Les triades de l'âme-groupe involutive. 
b. L'apparition de l'homme à nature triple dans la troisième race-racine. 
c. Les triades des corps causals de toutes les unités soi-conscientes. 

Ces dévas constructeurs sont ceux qui relèvent le son que l'Ego envoie par 
le moyen de certains dévas transmetteurs ; et par la vibration que cela 
engendre, ils entraînent à l'activité l'essence dévique environnante dans ses 
deux groupes : 

a. Ceux qui construisent la forme. 
b. Ceux dont cette forme est construite. 

Ils affectent seulement ceux qui ont une vibration analogue. Les stades de 
construction de l'une ou l'autre des quatre formes par lesquelles l'homme 
inférieur (le Quaternaire) fonctionne, sont exactement analogues aux stades de 
construction du corps physique dense, par exemple, d'une planète ou d'un 
système solaire. Ceci peut être vérifié d'un bout à l'autre, depuis les stades 
nébuleux et chaotiques, en passant par les phases de feu, jusqu'aux phases 
solides ou relativement solides lorsqu'il s'agit d'un corps subtil. Il n'est pas 
nécessaire de développer ceci davantage. H.P.B. a décrit les grandes lignes de 
ces stades dans la Doctrine Secrète 280 et ils ont été traités dans une précédente 
                                                 
280 Doctrine Secrète, I, 279, 280. 



partie de ce Traité. 

Nous avons parlé assez longuement déjà du travail des dévas [3@941] 
transmetteurs sur les trois plans des trois mondes et de celui des dévas liés à 
ces points focaux relativement permanents – les atomes permanents situés à 
l'intérieur de la périphérie causale. Nous pouvons maintenant examiner le 
groupe de constructeurs qui, répondant à la note des transmetteurs et à la 
vibration du second groupe de constructeurs en rapport avec le soi inférieur 
triple, commencent à agréger et modeler la substance vivante nécessaire à la 
manifestation égoïque sur les plans inférieurs. 

Nous avons vu que les trois premières phases du travail égoïque étaient : 

1. De faire résonner la note appropriée, note qui indique la place de 
l'homme dans l'évolution et la nature de sa psyché ou Ego. 

2. La transmission de cette note par l'Ange solaire et les trois groupes de 
dévas liés avec les trois atomes permanents. 

3. La vibration engendrée de ces atomes, qui est dans la ligne de la note 
émise, devient si forte qu'elle se fait sentir dans la substance dévique 
environnante, éveillant ainsi sa réponse. 

On peut considérer que ce sont là les trois stades primaires et nous voyons 
se manifester (en rapport avec le microcosme) les trois facteurs du son, de la 
couleur et de la vibration qui, ; selon la Loi d'analogie, reflètent les trois 
aspects du macrocosme. Ici se trouve aussi une ressemblance avec le travail 
des trois premiers séphiroth de la Cabale – le stade primaire de manifestation 
étant faiblement reflété par le travail de l'Ego dans les trois mondes. 

Le second stade prend place maintenant et le travail de construction se 
poursuit jusqu'à ce que le microcosme, l'homme, fasse son apparition sur le 
plan physique. Un troisième stade d'évolution lui succède, dans lequel la nature 
psychique de l'homme [3@942] doit se manifester par le moyen des formes 
créées. Alors les deux groupes suivants de Séphiroth sont reproduit par 
l'homme. Sous un autre angle, sa manifestation est nonuple, mais nous ne nous 
occupons que des constructeurs de la forme. 

Ces groupes de constructeurs sont au nombre de quatre : 

1. Les constructeurs du corps mental. 
2. Les constructeurs du corps astral. 
3. Les constructeurs du corps éthérique. 
4. Les Constructeurs du physique dense. 

Chacun de ces groupes peut être subdivisé en quatre, sept ou trois, selon le 



plan en cause. Les étudiants doivent se rappeler que les deux sous-plans les 
plus bas du plan physique et astral n'entrent jamais dans la construction du 
corps humain dans sa constitution actuelle ; ils ont une vibration trop basse et 
sont d'un degré trop grossier même pour le type le plus bas d'homme 
actuellement sur terre. Il y a lieu de signaler aussi que chez l'homme moyen la 
matière de tel ou tel sous-plan sera prépondérante selon la profondeur de sa 
nature et sa place sur l'échelle de l'évolution. Les "constructeurs" du corps 
humain travaillent sous la direction de l'un des Seigneurs du Karma 
appartenant au groupe le plus bas. Ces Seigneurs sont répartis en trois groupes 
et un des Seigneurs du troisième groupe est chargé de surveiller les 
constructeurs de l'être humain sur les trois plans. Sous ses ordres se trouvent 
quelques agents karmiques, qui eux-mêmes sont répartis dans les groupes 
suivants : 

1. Trois agents karmiques responsables devant les Seigneurs karmiques 
du travail des trois plans. 

2. Cinq Seigneurs karmiques qui travaillent en étroite relation avec les 
Manus des différentes races et qui sont responsables de la construction 
correcte des divers types de races. 

3. Les agents karmiques responsables des types des sous-races actuelles. 
[3@943] 

4. Certains agents intermédiaires (au sein de ces trois groupes) qui 
représentent les sept types de Rayons. 

5. Ces agents de la Bonne Loi qui sont spécifiquement liés au travail des 
centres éthériques et à leur réponse aux différents centres planétaires. 

6. Les conservateurs des archives. 

Ces diverses intelligences manipulent les forces de construction par le 
moyen de courants d'énergie, ces courants étant mis en mouvement quand 
l'Ego fait résonner sa note. Il faut se rappeler que, dans une mesure plus ou 
moins grande, l'Ego sur son propre plan est conscient de son karma et de ce 
qu'il faut faire pour promouvoir le développement au cours de l'incarnation qui 
vient. Il travaille donc en relation avec ces Seigneurs, mais n'entre en contact 
direct qu'avec un agent du sixième groupe et un du quatrième. Par 
l'intermédiaire de ces deux agents, le travail se poursuit dans la mesure où il 
concerne individuellement l'Ego et ils mettent en marche pour lui "après qu'il 
ait fait résonner sa note" le mécanisme de la Loi. 

Les constructeurs de la personnalité humaine sont eux-mêmes divisés en 
sept groupes principaux ; tous les dévas, exactement comme les Monades 
humaines, sont placés sur l'un ou l'autre des sept Rayons et répondent à l'un ou 



l'autre des sept courants logoïques ou énergie de feu, Selon le Rayon égoïque 
de l'homme, le type de substance dévique sera influencé de manière 
correspondante. 

Ces constructeurs travaillent avec certains élémentals, mais c'est seulement 
sur le plan physique que l'on peut donner une idée de la nature de leur travail. 
Ces élémentals sont les petites entités qui, acquiesçant au plan incarné par les 
constructeurs, construisent aveuglément les tissus du corps, et forment les 
enveloppes par lesquelles l'Ego devra s'exprimer. Sur les plans éthériques, ils 
construisent la "forme" réelle avec de la substance éthérique et produisent 
l'enveloppe de lignes complexes et de fils de feu entrelacés qui est en réalité 
une extension du sutratma ou fil de [3@944] vie. A mesure qu'il est tissé et 
entrelacé, ce réseau est vitalisé par l'énergie de vie envoyée par l'Ego, de même 
que Shiva, le Père, donne au Fils le véritable "bios" ou vie, tandis que la Mère 
réchauffe, construit et nourrit le corps. Le travail des élémentals éthériques 
atteint sa consommation primordiale quand le sutratma est relié aux trois 
centres de la nature physique dans le crâne – la glande pinéale, le corps 
pituitaire et le centre alta-major. Du point de vue occulte, le raccordement le 
plus important est l'entrée du sutratma dans le centre situé au sommet de la tête, 
celui par lequel la vie du corps éthérique se retire au moment de la mort. C'est 
le point vital, Le "fil" de vie. Lorsque l'âge de sept ans est atteint, se divise en 
trois branches, rejoignant les trois centres. La compréhension de ce fait se 
révélera un jour très intéressante pour les savants. Une grande part de 
l'imbécillité, ou du développement interrompu a son origine dans la connexion 
éthérique avec ces trois centres. Le réseau éthérique est littéralement le fin 
entrelac de fils du feu qui s'étend sur le centre et forme une région d'assez 
grandes dimensions. Il sépare les deux corps, astral et physique. Une région 
similaire correspondante existe dans le système solaire. Les différentes forces 
cosmiques doivent la traverser pour passer aux différents schémas planétaires. 

Les groupes d'élémentals du plan physique dense qui sont entraînés à 
l'activité par les constructeurs sont au nombre de trois : 

1. Les élémentals gazeux. 
2. Les élémentals liquides. 
3. Les élémentals strictement denses. 

L'un des groupes s'occupe des canaux de feu, des feux du corps humain et 
des différents gaz qui se trouvent à l'intérieur de la [3@945] périphérie 
humaine. Un autre groupe travaille en relation avec le système circulatoire et 
avec tous les liquides, fluides et eaux du corps, tandis que le troisième est 
largement impliqué dans la construction de la charpente, par la distribution 



correcte des minéraux et produits chimiques. Une indication relative à la 
médecine peut être donnée ici ; c'est une vérité occulte que, de même que les 
élémentals et dévas liquides sont en relation étroite avec le règne végétal, et 
que tous deux sont en relation avec le plan des émotions, le corps logoïque 
liquide, de même les maladies des hommes affectant le système circulatoire, 
les reins, la vessie et la lubrification des articulations, trouveront leur 
GUERISON dans les constituants végétaux et par-dessus tout dans l'accord 
harmonieux de la nature émotionnelle. 

Plusieurs influences, autres que celles mentionnées plus haut, doivent être 
examinées quand on discute la question du travail de ces constructeurs du corps 
de l'homme. Ils sont affectés non seulement par : 

a. La note de l'homme, 
b. La couleur déversée par les agents de transmission, 
c. Les agents karmiques, 

mais aussi par : 

d. Le karma de groupe et la vibration qui fera intervenir un autre groupe 
d'agents et de constructeurs et ainsi affectera les corps de l'homme, 

e. Le karma racial, extension du karma de groupe, 
f. Des forces qui influencent la planète à partir d'un autre schéma, ou par 

la formation d'un triangle systémique, 
g. Un triangle cosmique de force d'un genre particulier qui peut amener 

des entités et énergies de n'importe quel schéma particulier, selon le 
karma du Logos planétaire. 

L'étudiant verra donc à quel point la question est complexe et comment il 
est vrai de dire que l'homme est le résultat de la force, d'un genre ou d'un autre 
– égoïque tout d'abord, mais aussi [3@946] planétaire et même systémique. 
Néanmoins, aucun homme n'est jamais placé dans des circonstances 
insurmontables quand il a atteint le point où il s'est mis intelligemment du côté 
de l'évolution, du côté de Dieu. Avant cela, il se peut qu'il soit ballotté dans les 
bourrasques des circonstances et c'est ce qui arrive ; la pression du karma racial 
de groupe l'obligera à se trouver dans des situations nécessaires au processus 
d'éveil à ses possibilités innées. Quand il est lui-même devenu un constructeur 
conscient ; cherchant à maîtriser les forces et les constructeurs de sa nature 
intérieure et à construire le Temple de Salomon, alors il n'est plus soumis aux 
conditions précédentes, il domine, il construit, il transmet, jusqu'à ce qu'il ne 
fasse plus qu'un avec les Anges solaires et le travail de l'évolution humaine est 
accompli. 



Ce qui a été dit plus haut est très superficiel et j'ai communiqué 
uniquement ce qui a une profonde signification pour l'homme à l'heure 
actuelle. Beaucoup de choses doivent en être déduites, et on arrivera à plus 
encore grâce à la Loi des Correspondances. Il faut aussi garder à l'esprit que 
notre conception de base est celle de l'énergie du feu ou de centres de force mis 
en mouvement et maintenus en activité vibratoire par la pulsation de centres 
encore plus grands. Chaque forme est construite d'atomes de feu ou vies 
énergétiques, par l'intervention de vies plus grandes ; sa cohésion est 
maintenue à l'intérieur d'une enveloppe encore plus grande, celle-ci étant à 
l'enveloppe plus petite ce que le macrocosme est au microcosme. Tous ces 
groupes de vies constructrices peuvent être divisés en trois groupes d'unités 
d'énergie et leur nature déduite des phrases : 

1. Groupes de vies animées par l'énergie dynamique. 
2. Groupes de vies animées par l'énergie radiante. 
3. Groupes de vies animées par l'énergie atomique. 

En outre, ces groupes forment la totalité des trois feux. Le feu électrique, 
le feu solaire et le feu par friction. En termes du plan [3@947] physique 
cosmique la correspondance avec le plan systémique est mise en évidence par 
le tableau suivant : 

1. Energie dynamique feu électrique sous-plan atomique. Première 
substance éthérique. Plan adi. 

2. Energie radiante feu solaire trois niveaux cosmiques 
éthériques. Le corps éthérique 
Logoïque. 

3. Energie atomique feu par friction trois plans des trois mondes. 
Véhicule Logoïque dense. 

On s'apercevra que chaque plan reflète cet ordre de façon intéressante. 

III. L'HOMME COMME CRÉATEUR EN MATIÈRE MENTALE 

1. La Création des Formes Pensées 

La question que nous allons aborder maintenant ne peut pas être traitée 
trop explicitement à cause du danger qui l'accompagne. Dans les processus de 
création, l'homme a affaire à des phénomènes électriques d'une sorte ou d'une 
autre ; à ce qui est vitalement affecté par chaque pensée émanant de lui et à ces 



vies mineures qui (agrégées ensemble) forment, sous certains angles de vision, 
une source de danger très réel pour l'homme. Nous pourrions formuler ce qui 
peut être dit en certaines déclarations. 

a. Cause de la détresse mondiale actuelle 

Beaucoup de la détresse mondiale actuelle a pour cause directe la 
mauvaise manipulation par l'homme de la matière mentale ; les conceptions 
erronées quant à la nature de la matière même et les conditions dangereuses 
engendrées par les tentatives collectives de créations que les êtres humains ont 
entreprises au cours des siècles. 

Des malentendus ont surgi quant au dessein des fluides vitaux de l'univers 
et ceci n'a fait qu'ajouter à la détresse, ainsi que certaines distorsions de la 
lumière astrale, produisant un mirage subsidiaire et [3@948] secondaire et la 
lumière réfléchie qui intensifie la maya déjà créée. Cette réflexion secondaire a 
été produite par l'homme lui-même dans son effort évolutionnaire pour 
équilibrer les paires d'opposés ; il a ainsi produit une condition qu'il faut 
surmonter avant que ne survienne le vrai équilibre occulte. On pourrait 
considérer que c'est la totalité de cette grande manifestation (créée seulement 
par l'homme) qu'on appelle "Le Gardien du Seuil". 

L'un des plus grands obstacles sur le Sentier de Retour, obstacle dont 
l'homme est nettement responsable dans le cadre de limites occultes sont ces 
formes animées qu'il a produites depuis le milieu de la race-racine Atlantéenne, 
moment où le facteur mental a pris lentement une importance croissante. 
L'égoïsme, les motifs sordides, la prompte réponse aux impulsions mauvaises 
qui distinguent la race humaine ont engendré des conditions qui sont sans 
parallèles dans le système. Une gigantesque forme-pensée plane sur la famille 
humaine tout entière, construite par les hommes au cours des âges, renforcée 
par les désirs déments et les inclinations mauvaises de tout ce qu'il y a de pire 
dans la nature humaine et maintenue en vie sur les incitations des désirs les 
plus bas. Cette forme-pensée doit être brisée et dissipée par l'homme lui-même 
dans la dernière partie de cette ronde, avant la conclusion du cycle, et sa 
dissipation sera l'une des forces tendant à produire le pralaya planétaire. C'est 
ce gâchis créatif, si on peut l'appeler ainsi, que les Grands Êtres sont occupés à 
détruire. Selon la Loi de Karma, il doit être dissipé par ceux qui l'ont créé ; le 
travail des Maîtres doit donc être exécuté indirectement et doit se faire sous 
forme d'illumination des fils des hommes, à un degré progressivement accru 
afin qu'ils puissent voir clairement ce "Gardien du Seuil" de la vie nouvelle et 
l'antagoniste qui se dresse entre le quatrième et le cinquième règne de la nature. 
Chaque fois qu'un fils des hommes foule le Sentier de Probation, Leur travail 



est [3@949] facilité, car cela signifie qu'un petit courant d'énergie-vie se dirige 
vers des voies nouvelles, s'éloigne de l'ancien courant qui tend à vitaliser et 
nourrir la forme mauvaise et qu'un assaillant conscient de plus peut être 
entraîné à coopérer au travail de destruction. Chaque fois qu'un initié est admis 
aux degrés de la Loge, cela signifie qu'un nouvel et puissant agent est 
disponible pour faire descendre la force des niveaux supérieurs et aider au 
travail de désintégration. La compréhension de ces deux méthodes de travail 
agressif (celui de l'aspirant et celui de l'initié) apportera beaucoup de choses 
d'un intérêt vital à l'étudiant sérieux de l'analogie. C'est là que se trouve la clé 
de l'actuel problème du mal et de la vitalité de l'emprise de l'aspect matière sur 
l'aspect spirituel. Cette gigantesque forme-pensée, produit de l'ignorance et de 
l'égoïsme de l'homme, est maintenue vivante et vitalisée de trois manières : 

Premièrement, par l'accumulation des désirs mauvais, des intentions 
perverses et des desseins égoïstes de chaque individu. Chaque mauvaise 
pensée, quand elle s'incarne dans la parole ou se manifeste en action sur le 
plan physique, va grossir les proportions de cette entité mauvaise. 
Deuxièmement, par les soins nourriciers des frères de l'ombre et par ces 
représentants de ce que l'on peut appeler le "mal cosmique" qui (selon le 
karma de la famille humaine, la quatrième, dans cette quatrième ronde) 
prennent des responsabilités considérables, rendant possible la vitalisation 
secondaire de la forme-pensée et produisant des conditions tellement 
horribles que, selon la loi, une cristallisation rapide survient et qu'une 
destruction ultime devient possible. Les étudiants feraient bien d'élargir 
leur conception quant au dessein du mal et quant au rôle que jouent les 
forces perverses dans le schéma général. 
Troisièmement, par l'énergie qui existe encore et la vibration encore 
ressentie qui sont la persistance de la force [3@950] remontant à un 
système solaire antérieur et une émanation de ce qui n'est plus considéré 
comme un principe dans notre système solaire. 

Ce sont les trois facteurs principaux dont doivent tenir compte les Grands 
Êtres dans Leur travail, qui consiste à rendre les hommes capables de rompre 
avec l'influence de cette forme qu'ils se sont imposée, de détruire ce qu'ils ont 
eux-mêmes construit, de se libérer de l'illusion projetée par ce vampire 
persistant qu'ils ont nourri et renforcé pendant des millénaires. 

Les Grands Êtres accomplissent ce travail de destruction de quatre 
manières : 

1. Par la force de leurs pensées et méditations unies. 
2. Par le travail de la Hiérarchie qui entraîne et instruit des individus qui, 



ainsi, se détachent de l'activité aveugle de groupe et deviennent des 
centres conscients de force et coopèrent au travail de destruction. Ce 
travail doit être exécuté à partir des niveaux mentaux. D'où 
l'entraînement des disciples à méditer et à travailler dans la matière 
mentale. 

3. Par l'emploi de certains mantras et mots qui font intervenir une force 
interplanétaire du quatrième ordre. Cette force est alors dirigée vers la 
création déformée de la quatrième Hiérarchie Créatrice (le règne 
humain, ou quatrième) et tend à augmenter le travail de destruction. 
Une grande partie de ce travail est exécutée par les Nirmanakayas. 

4. Par la stimulation des corps égoïques des hommes afin que les Anges 
solaires puissent poursuivre avec plus de précision et de force leur 
conflit avec les dieux lunaires. C'est la vraie guerre dans les cieux. A 
mesure que les Dieux solaires 281 descendent et se [3@951] 
rapprochent du plan physique, et que dans leur descente ils prennent 
une maîtrise régulièrement croissante des natures lunaires, les pensées 
et les désirs des hommes sont constamment purifiés et raffinés. Les 
feux solaires éteignent la lumière lunaire et la nature inférieure est 
finalement purifiée et transmuée. En leur temps, les Anges solaires 

                                                 
281 Les Dieux Solaires sont les "Anges Déchus". Doctrine Secrète, II, 287. 

a. Ils réchauffent les ombres... les corps humains. 
b. Ils sont à leur tour réchauffés par la Monade ou Atma. Doctrine 

Secrète, II, 116, 117, 284. 
c. Ce sont les Serpents de Sagesse. Doctrine Secrète, II, 240. 
d. Leur nature est connaissance et Amour. Doctrine Secrète, II, 527. 
e. Ils viennent du plan mental cosmique. Doctrine Secrète, III, 540. 

L'égo ou Ange Solaire est emprisonné. Doctrine Secrète, I, 621. 

a. Il doit se libérer de l'esclavage de la perception sensuelle. 
b. Il doit voir à la lumière de la Réalité une. 
c. Voir Doctrine Secrète, II, 578. 
d. Pour racheter l'humanité. Doctrine Secrète, II, 257. 
e. Pour le douer d'affections et d'aspirations humaines. Doctrine Secrète, 

II, 257. 
f. Pour donner aux hommes intelligence et conscience. Doctrine Secrète, 

I, 204. 



flamboient dans tout leur éclat par le moyen de la nature inférieure sur 
le plan physique, cette nature inférieure fournissant le combustible 
pour les flammes. "Le Gardien du Seuil" détesté meurt ainsi 
progressivement par manque de nourriture et se désintègre par 
manque de vitalité et l'homme est libéré. 

b. Motifs actuels à l'origine de la manipulation de la matière 
mentale 

A l'heure actuelle une grande partie de la manipulation de la matière 
mentale et sa direction vers des formes d'une sorte ou d'une autre émane des 
niveaux inférieurs et résulte d'un puissant désir basé sur l'attirance physique. Le 
corps de désir, et non le corps mental de la majorité des hommes est le plus 
puissant et provoque une si forte vibration (due à la force des deux groupes 
lunaires) que le troisième groupe d'entités lunaires qui construisent le corps 
mental est entraîné à une réponse consentante et l'ensemble de la nature 
inférieure triple est immédiatement engagé dans le sinistre processus qui 
consiste à nourrir le "Gardien" redouté. Cette direction de l'énergie suit la ligne 
de moindre résistance. L'un des rôles primordiaux de l'Ego, nous le savons 
bien, est d'imposer un rythme nouveau à son ombre et reflet, l'homme 
inférieur ; c'est ce rythme imposé qui, à la longue, détourne l'énergie de la 
création déformée de l'homme et accorde sa vibration à celle de l'Ange solaire. 

Les dévas qui sont la totalité de l'énergie de la substance ne se soucient pas 
de savoir quelle forme ils construisent. Ils répondent aux [3@952] courants 
d'énergie, de manière irresponsable, et leur problème n'est pas de s'occuper des 
sources d'énergie. Donc, la place de l'homme dans le plan cosmique devient 
plus vital et évident lorsqu'on comprend que l'une de ses principales 
responsabilités est la direction des courants d'énergie à partir du plan mental et 
la création de ce qui est désiré sur des niveaux supérieurs. Les hommes dans 
leur ensemble sont soumis au développement évolutif afin qu'ils puissent 
devenir des créateurs conscients dans la matière. Ceci implique : 

- Une compréhension du plan archétype. 
- Une compréhension des lois gouvernant les processus de construction 

dans la nature. Un processus conscient et voulu afin que l'homme 
coopère avec l'idéal, travaille selon la loi, produise ce qui est dans la 
ligne du plan planétaire et tente de favoriser les intérêts supérieurs de 
la race. 

- Une compréhension de la nature de l'énergie, la faculté de diriger les 
courants d'énergie, de désintégrer (ou retirer l'énergie) de toutes les 



formes des trois mondes. 
- Une connaissance de la nature des dévas, de leur constitution, de leur 

place en tant que constructeurs et des mots et sons par lesquels ils 
peuvent être dirigés et maîtrisés. 

Quand les courants d'énergie de la famille humaine seront dirigés 
uniquement à partir des niveaux égoïques, quand le désir sera transmué, quand 
le cinquième principe sera éveillé et finalement illuminé par le sixième, à ce 
moment-là, et pas avant, la force de l'impulsion émanant des niveaux inférieurs 
s'éteindra et le "Gardien du Seuil" (qui hante actuellement la famille humaine) 
mourra aussi. En d'autres termes, quand le corps physique dense du Logos 
planétaire (composé de la matière des trois mondes de l'effort humain) sera 
complètement purifié et vitalisé par la force de vie se déversant des niveaux 
éthériques ; quand tous Ses centres (formés d'unités humaines) seront 
pleinement éveillés, ces centres deviendront [3@953] alors des canaux aptes à 
transmettre la force pure, et une entité comme le "Gardien du Seuil" deviendra 
une impossibilité. 

Tout ce que j'ai dit ici concernant le "Gardien du Seuil" du Sentier reliant 
les deux grands règnes, le quatrième et le cinquième, peut être étudié par 
l'étudiant aux fins d'application personnelle. Devant tout aspirant sérieux aux 
Mystères se dresse cette forme qu'il a lui-même construite et nourrie au cours 
d'incarnations précédentes et qui représente la totalité de ses mauvais désirs, 
motifs et pensées. 

Pendant des âges, elle l'a vampirisé ; pendant des âges, elle a représenté ce 
qu'il n'avait pas réussi à accomplir. Elle affecte non seulement lui-même, mais 
aussi les unités avec lesquelles il prend contact et qu'il rencontre. Pour sa 
destruction, il lui faut employer des méthodes similaires à celles des Grands 
Etres ; par le pouvoir croissant de son Ange solaire, par la force de son Ego, 
par l'étude de la loi, la connaissance du pouvoir du son et la maîtrise de la 
parole, il parviendra finalement à effectuer sa désintégration. L'ancien 
Commentaire dit : 

"L'Ange solaire doit éteindre la lumière des anges lunaires et 
alors, par manque de chaleur et de lumière, ce qui a joué le 
rôle d'obstacle n'existe plus." 

c. Travail conscient dans la seule matière mentale 

Jusqu'ici, un petit nombre d'unités de la famille humaine travaille 
délibérément et consciemment dans la seule matière mentale. L'énergie exercée 



par l'homme est surtout kama-manasique, désir associé au mental inférieur, 
avec une prépondérance, comme on peut s'y attendre, de la force du désir. Ceci 
découle de la deuxième affirmation. Toute la tendance de l'évolution est 
d'engendrer la faculté de construire dans la matière mentale et deux choses 
incombent à l'avenir de la race : 

Premièrement. La dissipation progressive des masses indéfinies de matière 
kama-manasique qui entourent pratiquement toute unité de la famille 
humaine, produisant un état d'obscurité et de brouillard à l'intérieur et 
autour de toute aura. Progressivement, cela va [3@954] s'éclaircir et les 
hommes seront entourés de formes-pensées aux contours nets, possédant 
une vibration caractéristique et se distinguant par une qualité particulière 
conforme au rayon de l'homme et donc à son type de mental. 
Deuxièmement. Les agrégats de pensées humaines qui ont actuellement un 
caractère personnel, vibrant autour de chaque être humain comme les 
planètes vibrent autour du soleil, vont tendre à se rapprocher du centre d'un 
groupe. L'énergie de la pensée, qui maintenant émane de chaque être 
humain en un courant relativement faible de conglomérat indéfini de 
matière mentale, n'ayant aucun caractère particulier, ne formant pas de 
formes distinctes et n'animant ces formes que pendant une brève période, 
sera dirigée vers la création de ce qui est désiré par le groupe, et non 
uniquement vers ce qui est désiré par l'unité. Ceci est très largement la 
base de l'antagonisme que rencontrent tous les penseurs constructifs et 
travailleurs de groupe. Le courant d'énergie qu'ils émanent et qui construit 
des formes pensées vitales, va à l'encontre du courant de la masse des 
hommes, éveille l'opposition et produit un chaos temporaire. Les 
travailleurs et penseurs éminents de la famille humaine, sous la direction 
de la Loge, sont engagés dans trois choses : 
a. Ils imposent aux hommes un rythme nouveau et plus élevé. 
b. Ils dissipent les nuages obscurs des formes-pensées indéfinies et à 

moitié vitalisées qui entourent notre planète, permettant ainsi l'entrée 
de la force interplanétaire et de la force des niveaux mentaux 
supérieurs. 

c. Ils éveillent chez les hommes le pouvoir de penser clairement, 
d'apporter avec exactitude de l'énergie à leurs formes-pensées et de 
maintenir à l'état vital les constructions de la pensée par lesquelles ils 
peuvent atteindre leur objectif et [3@955] obtenir les conditions 
désirées sur le plan physique. 

Ces trois objectifs nécessitent, parmi ces travailleurs qui ont le pouvoir de 



penser, une claire compréhension du pouvoir de la pensée, de la direction des 
courants de pensée, de la science de construction de la pensée, de la 
manipulation selon la loi et l'ordre de la matière mentale et du processus de 
manifestation de la pensée par deux facteurs, le son et la vitalisation. Cela 
implique aussi l'aptitude à neutraliser ou rendre futile toutes les impulsions 
venant du soi inférieur, qui sont d'un aspect centralisé et purement personnel, et 
la faculté de travailler en formation de groupe, chaque pensée étant envoyée 
avec la mission précise d'ajouter sa quote-part d'énergie et de matière à un seul 
courant qui est spécifique et connu. Ce dernier point est d'importance, car 
aucun travailleur au service de l'humanité ne peut prêter une réelle assistance 
avant qu'il ne dirige avec précision (consciemment et en pleine connaissance de 
son travail) l'énergie de sa pensée vers un canal particulier de service pour la 
race. 

d. Construction de la pensée d'un ordre élevé 

Dans toute construction de la pensée d'un ordre élevé, les hommes ont 
donc plusieurs choses à faire, qui pourraient être énumérées comme suit : 

Premièrement, purifier leurs désirs inférieurs afin d'être capables de voir 
clairement au sens occulte. Aucun homme ne peut avoir une vision claire 
s'il est obsédé par ses propres besoins, actions et intérêts, et inconscient de 
ce qui est supérieur et fait partie de l'activité de groupe. Cette vision claire 
engendre la faculté de lire, même si c'est inconscient au début, les annales 
de l'akasha et de s'assurer du point de départ des nouvelles impulsions de 
pensée qui arrivent, l'aptitude à perdre de vue son intérêt personnel dans 
l'intérêt du groupe, coopérant ainsi au plan et la possibilité de prendre 
conscience de la note-clé de la race et du "cri de l'humanité". 
Ensuite, assurer la maîtrise du mental. Ceci implique certaines [3@956] 
choses importantes : Une compréhension, par la concentration, de la nature 
du mental et du cerveau, de la relation qui devrait exister entre le cerveau 
physique et l'Homme, le vrai Penseur du plan physique ; une aptitude, 
développée progressivement, après que le mental ait été maîtrisé par la 
concentration, à méditer au sens occulte et à faire descendre le plan des 
niveaux supérieurs, à confirmer sa part individuelle dans le plan et puis à 
coopérer au travail de tel groupe particulier de Nirmanakayas. A cela 
succède un examen des lois de l'énergie. L'homme découvre comment 
construire une forme-pensée d'une qualité et d'une tonalité particulières, 
comment lui donner de l'énergie prise sur sa propre vie et ainsi obtenir, sur 
les niveaux mentaux, une petite création, l'enfant de sa volonté, qu'il peut 
employer comme messager, ou moyen de manifestation d'une idée. Les 



étudiants feront bien d'examiner ces points avec soin, s'ils cherchent à 
devenir des constructeurs conscients. 
Finalement, ayant construit une forme-pensée, la chose suivante que le 
serviteur de l'humanité doit apprendre est comment l'envoyer accomplir sa 
mission, quelle qu'elle soit, en la maintenant dans la forme voulue par sa 
propre énergie vitale, perpétuant sa vibration selon son propre rythme et en 
fin de compte effectuant sa destruction lorsqu'elle a accompli sa mission. 
L'homme ordinaire est souvent victime de ses propres formes-pensées. Il 
les construit, mais n'est pas assez fort pour les envoyer faire leur travail, ou 
assez sage pour les dissiper lorsque c'est nécessaire. Ceci a engendré 
l'épais brouillard tourbillonnant de formes demi-constituées, semi-
vitalisées dont quatre-vingt cinq pour cent de l'humanité est entourée. 

Dans ce travail de constructeur de la pensée, l'homme doit faire preuve des 
caractéristiques du Logos, le grand Architecte ou Constructeur de l'Univers. Il 
doit faire un travail parallèle au sien et être : 

Celui qui conçoit l'idée. 
Celui qui enveloppe l'idée de matière. [3@957] 
Celui qui fournit l'énergie à l'idée et ainsi lui permet de conserver son 
contour et d'accomplir sa mission. 
Celui qui – dans le temps et dans l'espace – par le désir et l'amour dirige 
cette forme-pensée, la vitalise continuellement, jusqu'à ce que l'objectif 
soit atteint. 
Celui qui, quand le but désiré a été atteint, détruit ou désintègre la forme-
pensée en retirant son énergie (au sens occulte, "l'attention est retirée", ou 
"l'œil n'est plus fixé dessus"), de sorte que les vies mineures (qui avaient 
servi à construire la forme désirée) se séparent et retournent au réservoir 
général de substance dévique. 

Ainsi, dans tout travail de création en matière mentale, l'homme est aussi 
une Trinité au travail ; il est le créateur, le conservateur et le destructeur. 

e. L'homme doit travailler en tant qu'unité. 

Dans tout travail dans la matière mentale qui doit se manifester sur le 
plan physique et ainsi parvenir à l'objectivité. L'homme doit travailler en tant 
qu'unité. Ceci suppose donc la faculté de l'homme inférieur triple de se 
subordonner à l'Ego afin que la volonté dynamique de l'Ego puisse s'imposer 
au cerveau physique. 



La méthode employée par l'homme du plan physique qui est engagé dans 
un travail mental conscient, peut être considérée comme se divisant en deux : 
premièrement, le processus initial d'alignement avec l'Ego, de sorte que le plan, 
le dessein et la méthode de réalisation soient imprimés sur le cerveau 
physique ; puis, un processus secondaire dans lequel l'homme, utilisant 
consciemment le cerveau physique, commence à exécuter le plan, à construire 
par la volonté et le dessein la forme nécessaire ; puis, ayant construit et fourni 
l'énergie à la forme, il "garde l'œil sur elle". Ceci revient à énoncer la grande 
vérité qui est à l'arrière-plan de tous les processus de stimulation. "L'œil du 
Seigneur" est souvent mentionné dans la Bible Chrétienne, et en termes 
occultes cet œil est ce qui donne du pouvoir à sa servante, la forme-pensée. Les 
savants commencent à [3@958] s'intéresser au pouvoir de l'œil humain et cette 
faculté de domination et de reconnaissance qui existe partout sera expliquée de 
manière scientifique et occulte quand on l'étudiera en tant qu'instrument de 
l'énergie initiale. 

Il est donc évident qu'une forme-pensée est le résultat de deux types 
d'énergie : 

- Celle qui émane en premier lieu de l'Ego sur les niveaux abstraits. 
- Celle qui a son origine, en un sens secondaire, chez l'homme du plan 

physique par l'intermédiaire du cerveau. 

Le fait que les hommes ne reconnaissent pas le premier facteur en règle 
générale est la cause d'une grande partie de ce qui est mauvais. Quand la 
"Science du Soi" aura pris les proportions prévues, les hommes auront soin de 
vérifier les impulsions égoïques dans tout processus de pensée, et d'utiliser la 
vraie énergie égoïque avant de commencer à manipuler la substance dévique et 
à construire des formes à partir des vies déviques. 

2. Construction des Formes-Pensées dans les Trois Mondes 

J'ai encore quelques mots à dire concernant cette question de l'homme en 
tant que Créateur dans la matière mentale. Ces mots s'adressent à tous les 
étudiants qui – par leur faculté de concentration – ont obtenu un certain degré 
de maîtrise de la pensée et désirent comprendre le processus de création avec 
une plus grande exactitude scientifique. Nous allons donc considérer deux 
facteurs du processus de construction des formes-pensées : 

a. Celui de l'alignement avec l'Ego 282. 
                                                 
282 Alignement : Voir Lettres sur la Méditation Occulte, pp. 1-7. 



b. Le processus d'impression de la volonté égoïque sur le cerveau 
physique, ou (pour m'exprimer autrement) l'utilisation initiale de 
l'énergie égoïque. [3@959] 

Prenons-les un par un : 

a. L'Alignement avec l'Ego 

Ceci, nous le savons, est seulement possible pour l'homme qui a atteint le 
Sentier de Probation ou un certain point bien précis de l'évolution. Par la 
connaissance et la pratique, il a acquis le pouvoir d'utiliser automatiquement et 
scientifiquement le sutratma (ou canal) comme moyen de contact. Quand à 
cette faculté s'ajoute celle d'utiliser avec autant de facilité l'antaskarana (ou 
pont entre la Triade et la personnalité) nous avons alors un puissant agent de la 
Hiérarchie sur terre. Nous pourrions généraliser de la manière suivante les 
stades de croissance et l'aptitude subséquente à devenir un agent au pouvoir 
toujours grandissant, faisant appel aux ressources d'énergie dynamique des 
trois mondes. 

Les types inférieurs d'humanité emploient le sutratma alors qu'il traverse le 
corps éthérique. 
L'homme ordinaire utilise presque entièrement la partie du sutratma qui 
traverse le corps astral. Ses réactions sont largement basées sur le désir et 
sont émotionnelles. 
L'homme intellectuel utilise le sutratma qui traverse les niveaux inférieurs 
du plan mental, puis l'astral, pour atteindre le plan physique dans ses deux 
sections. Ses activités sont stimulées par le mental et non par le désir 
comme dans les cas précédents. 
L'Aspirant du plan physique utilise le sutratma qui traverse les deux sous-
plans inférieurs des niveaux abstraits du plan mental et commence à 
construire progressivement l'antaskarana, ou pont entre la Triade et la 
Personnalité. Le pouvoir de l'Ego peut commencer à se faire sentir. 
Le candidat à l'initiation et l'initié jusqu'à la troisième initiation utilisent à 
la fois le sutratma et l'antaskarana, les employant comme une unité. Le 
pouvoir de la Triade commence à se déverser, stimulant ainsi toutes les 
activités humaines sur le [3@960] plan physique et vitalisant de manière 
toujours croissante les formes-pensées des hommes. La clé de la formation 
du Mayavirupa se trouve dans la juste compréhension de ce processus. 

Si les étudiants veulent étudier soigneusement les différenciations ci-
dessus, cela jettera beaucoup de lumière sur la qualité de l'énergie employée 



dans la construction des formes-pensées. 

Dans les premiers stades de l'alignement, il doit être provoqué avec 
concision et soin par la concentration et la méditation. Plus tard, quand le 
rythme adéquat s'est installé dans les corps et que la purification des 
enveloppes s'est poursuivie avec fermeté, cette double activité devient 
pratiquement instantanée et l'étudiant peut alors tourner son attention vers le 
travail de construction et de vitalisation conscientes ; son point de 
concentration ne sera pas, alors, consacré à l'obtention de l'alignement. 

[3@961] 

DIAGRAMME X : LA SCIENCE DE LA MÉDITATION 

Plan 



I
PLAN DIVIN

II VOLONTE
PLAN MONADIQUE

ACTIVITE SAGESSE
III VOLONTE SPIRITUELLE
PLAN SPIRITUEL      Atome permanent atmique

IV INTUITION
PLAN DE L'INTUITION Atome bouddhique permanent

 MENTAL
V                    Atome mental permanent           ATMA
PLAN MENTAL                   Antaskarana EGO Corps causal ou égoïque

MANAS                     BOUDDHI
Unité mentale

VI Atome astral permanent
PLAN DES EMOTIONS

VII Atome physique permanent
PLAN PHYSIQUE

                 Glande Pinéale
    Corps Pituitaire

                      Centre Alta Major  

L'alignement exact suppose : 

- La tranquillité mentale, ou vibration stable, 
- La stabilité émotionnelle qui a pour conséquence la réflexion limpide, 
- L'équilibre éthérique qui produit un état du centre de la tête permettant 

l'application directe de la force au cerveau physique via ce centre. 



b. Impression du cerveau physique 

La compréhension exacte par le cerveau physique de ce que l'Ego cherche 
à transmettre au sujet du travail qui doit être fait devient possible uniquement 
quand deux choses sont réalisées : 

- L'alignement direct. 
- La transmission de l'énergie égoïque ou volonté à l'un des trois centres 

physiques de la tête : 
La glande pinéale. 
Le corps pituitaire. 
Le centre alta-major, ce centre nerveux au sommet de la colonne 
vertébrale, à l'endroit où le crâne rejoint presque la colonne vertébrale. 
Quand cet amas de nerfs est pleinement développé, [3@962] il forme 
un centre de communication entre l'énergie vitale de la colonne 
vertébrale (le feu de kundalini) et l'énergie des deux centres de la tête 
précédemment cités. C'est la correspondance physique de 
l'antaskarana sur des niveaux supérieurs. 

Le corps pituitaire (dans tous les cas de développement normal et correct) 
forme le centre qui reçoit la vitalisation triple se déversant par le sutratma du 
plan mental intérieur, astral et éthérique. La glande pinéale entre en activité 
quand cette action est renforcée par l'arrivée d'énergie venant de l'Ego sur son 
propre plan. Quand l'antaskarana est en voie d'utilisation, le centre alta-major 
est de même employé et les trois centres physiques de la tête commencent à 
travailler comme une unité, formant ainsi une sorte de triangle. Quand on 
atteint la troisième Initiation, ce triangle est pleinement éveillé et le feu (ou 
énergie) circule librement. 

Il apparaît donc que l'aptitude de l'homme à créer en matière mentale 
augmente à mesure qu'il foule le Sentier. Il doit se rappeler que (selon notre 
angle d'étude) nous n'envisageons pas le pouvoir de l'Ego à produire des 
formes sur le plan mental, mais l'aptitude de l'homme du plan physique à créer 
sur le plan mental les véhicules d'énergie qui – lorsqu'ils sont mis en 
mouvement par sa volonté consciente – produisent certains effets spécifiques 
sur le plan physique. Ceci est engendré par l'énergie égoïque qui descend par le 
sutratma jusqu'au cerveau physique et qui est retransmise au plan mental avec, 
en plus ou en moins, ce qui a été gagné ou perdu au cours du processus. Le vrai 
Adepte, par la connaissance, conserve toute l'énergie pendant le processus de 
transmission et l'augmente de l'énergie rencontrée, C'est donc de l'énergie de 
volonté, plus de l'énergie de désir, nourrie par l'énergie du cerveau physique. 



Littéralement donc, c'est un petit résumé du processus créateur de la [3@963] 
Divinité, étant l'énergie des trois personnes unifiées et considéré du point de 
vue physique. C'est l'unification des trois feux chez l'homme et en fait : 

a. La quantité de feu de l'Esprit ou feu électrique qu'incarne tel Ego 
particulier, (relativement peu, avant la troisième initiation) ou qu'il est 
capable de transmettre, associé à : 

b. La quantité de feu de l'Ange solaire (feu solaire) ou aspect égoïque 
que l'Ego est capable de transmettre. C'est très peu pour l'homme 
ordinaire, une bonne quantité chez l'homme sur le Sentier de probation 
et un véritable flot quand la troisième Initiation est atteinte. 

c. La quantité de feu de la substance qui, dans son état purifié, peut 
pénétrer. Ceci dépend de la pureté des trois enveloppes, et, dans le cas 
de l'homme hautement avancé, il s'agit du feu de kundalini qui gonfle 
la flamme produite par les deux autres. 

Quand donc l'alignement est rectifié et que les centres physiques de la tête 
s'éveillent, il devient possible pour l'homme de devenir un créateur conscient 
dans la matière mentale. 

IV. L'HOMME ET LES ESPRITS OU CONSTRUCTEURS DU FEU 

Nous allons examiner cette section plus en détail que la précédente, car il y 
sera question de beaucoup de choses ayant une valeur pratique pour l'homme. 
Nous nous en apercevrons particulièrement en étudiant les effets de la parole et 
la signification occulte du mot parlé. 

1. L'aspect Volonté et la Création 

Dans une section précédente nous avons quelque peu traité de la 
transmission de la volonté de l'Ego au plan physique et nous avons vu que c'est 
seulement chez les personnes qui (par le développement évolutif) avaient le 
sutratma et l'antaskarana reliés et les trois centres physiques de la tête plus ou 
moins éveillés, que la volonté de l'Ego peut être transmise. Dans les autres cas, 
tel l'homme ordinaire ou [3@964] peu développé, le dessein affectant le 
cerveau physique émanait du plan astral ou mental inférieur et était donc plus 
vraisemblablement l'impulsion de quelque Seigneur lunaire, même d'un ordre 
élevé, plus que la volonté divine de l'Ange solaire, qui est l'homme vrai. 

a. La condition du Magicien 



Il est intéressant de se souvenir que, quand les centres physiques de la tête 
s'éveillent (par l'alignement des centres éthériques), nous sommes en face de 
l'aspect le plus bas d'influence égoïque. A partir de ces trois centres, l'homme 
sur le Sentier de Probation, jusqu'à la troisième Initiation, dirige et maîtrise son 
enveloppe et par eux répand l'illumination qui va irradier sa vie du plan 
physique. Quand il atteint la troisième Initiation, le triangle interne accomplit 
pleinement la transmission circulatoire et toute la vie de la Personnalité est 
soumise à la volonté de l'Ego. "L'étoile absorbe la lumière de la lune, de sorte 
que les rayons du Soleil puissent être renvoyés par réflexion" est la manière 
occulte dont on exprime ce point de l'évolution. Il pourrait être utile ici aussi de 
signaler la condition des centres éthériques pendant ce processus de domination 
solaire directe. 

Avant que les trois centres physiques de la tête ne s'éveillent, l'homme est 
largement soumis à la force circulant dans les quatre centres éthériques 
mineurs ; plus tard les trois centres majeurs – la tête, le cœur et la gorge – 
commencent à vibrer, prennent progressivement une activité plus étendue, tant 
et si bien que leur énergie tend à neutraliser celle des centres inférieurs, à 
absorber leur vitalité et à diriger ailleurs leur vitalité, jusqu'à ce que les trois 
roues supérieures atteignent une pleine activité quadri-dimensionnelle. A 
mesure que ceci se produit, les trois centres physiques de la tête commencent à 
passer de l'état de sommeil à l'activité, les effets en étant ressentis comme suit : 

a. Lorsque le centre majeur de la tête s'éveille, la glande pinéale 
commence à fonctionner. 

b. Quand le centre du cœur devient pleinement actif, le corps pituitaire 
entre en activité. [3@965] 

c. Lorsque le centre de la gorge prend sa juste place dans le processus 
d'évolution, le centre alta-major vibre convenablement. 

Quand le triangle de force que forment ces trois centres physiques acquiert 
sa fonction circulatoire, on voit le plus grand triangle circuler, il devient alors 
une "roue tournant sur elle-même". Les centres éthériques majeurs sont en 
pleine action et l'homme s'approche du moment de la libération. 

Dans le travail de création, poursuivi de manière occulte, ces trois centres 
physiques doivent tous être utilisés et un examen de cette question fera 
apparaître pourquoi il était nécessaire de les traiter dans cet ordre. 

Au moyen de la glande pinéale 283, organe de la perception spirituelle, 
                                                 
283 La Glande pinéale. Le Troisième Œil. Doctrine Secrète, III, 548. 

1. But de l'évolution pour développer la vision intérieure. 



                                                                                                                                                                            
2. La signification occulte de l'œil. Doctrine Secrète, III, 577. 
3. "L'œil du Taureau." 

La constellation du Taureau était appelée Mère de la Révélation et 
interprète de la Voix divine. Doctrine Secrète, I, 721. 

4. Les organes de vision intérieure : 

a. L'organe exotérique La glande pinéale Physique. 

b. L'organe ésotérique Le troisième œil Ethérique. 

Note : Les étudiants doivent distinguer soigneusement entre le 
troisième œil et la glande pinéale. Voir Doctrine Secrète, II, 308. 
"Le troisième œil est mort et ne fonctionne plus", il a laissé derrière 
lui un témoin de son existence dans la glande Pinéale. 

5. La glande Pinéale est une masse de matière nerveuse grise, grosse 
comme un petit pois, fixée à l'arrière du troisième ventricule du 
cerveau. 

6. Le Corps Pituitaire a le même rapport avec la glande Pinéale que 
manas avec Buddhi ou le mental avec la sagesse. Doctrine Secrète, III, 
504, 505. 

7. La glande Pinéale atteignit proportionnellement son plus haut 
développement avec le développement Physique le plus bas. Doctrine 
Secrète, II, 308, 313. 

8. Le troisième œil existe en matière éthérique. 
a. Dans la partie avant de la tête. 
b. Au niveau des yeux. 

9. C'est un centre d'énergie formé par un triangle de force : 
a. Le Corps Pituitaire. 
b. La Glande Pinéale. 
c. Le centre alta-major. 

10. L'œil ouvert ou troisième œil ne donne pas la clairvoyance directe, 
mais est l'organe par lequel est obtenue une certaine connaissance 
directe. Doctrine Secrète, I, 77. 
a. L'initié dirige l'œil vers l'essence des choses. 
b. Le troisième œil doit être acquis par l'ascète avant qu'il ne 

devienne un adepte. Doctrine Secrète, II, 651. 



l'homme s'assure de la volonté et du dessein de l'Ego et de là tire l'énergie 
nécessaire des niveaux supérieurs, en passant par [3@966] le centre de la 
tête et le sutratma. 
Au moyen du corps pituitaire, le second élément de désir, ou énergie de 
construction des formes, devient utilisable et selon la loi d'attraction 
l'homme peut modeler et construire dans la substance dévique. 
Quand le Centre alta-major, synthèse de ce que l'on pourrait appeler 
énergie nerveuse, est éveillé, il lui devient possible de matérialiser et de 
vivifier la forme désirée que, par l'énergie d'attraction, il est en voie de 
construire. 

Il apparaîtra donc, pourquoi si peu de gens construisent des formes-
pensées au bénéfice durable et constructif de l'humanité, pourquoi aussi les 
Grands Êtres (travaillant à travers Leurs disciples) sont obligés de travailler 
avec des groupes, car il est rare qu'Ils puissent trouver un homme ou une 
femme dont les trois centres physiques de la tête sont simultanément actifs. Ils 
doivent fréquemment travailler avec de vastes groupes avant que la quote-part 
d'énergie qui Leur est fournie pour l'accomplissement de Leurs buts ne 
corresponde à ce qui est nécessaire. 

Il deviendra de même évident que le pouvoir du disciple pour le service de 
l'humanité dépend largement de trois choses : [3@967] 

a. L'état de ses corps et leur alignement égoïque. 

                                                                                                                                                                            
11. Les étudiants de l'occultisme devraient savoir que le troisième œil est 

indissolublement lié au karma. Doctrine Secrète, II, 312, note ; 
Doctrine Secrète, II, 316, 320. 
a. De son passé Atlantéen, la cinquième race-racine exécute des 

causes remontant à la quatrième race-racine. 
b. Car il révèle ce qui est passé. Doctrine Secrète, II, 297, 320, 813. 

12. Le troisième œil est le miroir de l'âme. Doctrine Secrète, II, 312. 
13. A l'œil de la vision spirituelle les Dieux ne sont pas plus des 

abstractions que notre âme et notre corps ne le sont pour nous. 
Doctrine Secrète, I, 694. 
a. L'œil intérieur peut voir à travers le voile de la matière. Doctrine 

Secrète, I, 694. 
14. Chez l'homme spirituel régénéré le troisième œil est actif. Doctrine 

Secrète, II, 458. 



b. Le degré d'activité présent dans les centres physiques de la tête. 
c. L'action circulatoire de la transmission triangulaire de force. 

Ces facteurs eux-mêmes dépendent d'autres facteurs, parmi lesquels on 
pourrait énumérer : 

1. L'aptitude du disciple à la méditation. 
2. La faculté dont il fait preuve de ramener exactement, des niveaux 

supérieurs, les plans et desseins que son Ego connaît. 
3. La pureté de ses motifs. 
4. Sa possibilité de "maintenir un état de méditation" et pendant qu'il est 

dans cet état, de commencer à construire la forme destinée à son idée 
et ainsi de matérialiser le plan de son Ego. 

5. La quantité d'énergie qu'il pourra déverser plus tard dans sa forme-
pensée et ainsi lui procurer une durée d'existence, son minuscule "jour 
de Brahma". 

Ces facteurs subsidiaires dépendent eux-mêmes de : 

a. Sa place sur l'échelle de l'évolution. 
b. La condition de ses corps. 
c. Sa condition karmique. 
d. La ténuité du réseau éthérique. 
e. Le calibre de son corps physique et son raffinement relatif. 

Il est nécessaire ici de mettre en garde l'étudiant contre l'erreur qui consiste 
à poser des règles formelles quant à l'ordre de succession du développement 
des centres physiques de la tête et de la vitalisation des centres de force. Ce 
processus dépend de beaucoup de choses, telles que le rayon sur lequel se 
trouve la monade et la nature du développement dans les incarnations passées. 
La nature, dans tous les compartiments de sa vie organisée, fait des efforts 
parallèles, fait chevaucher les divers processus et il faut un voyant de grande 
[3@968] expérience et sagesse pour dire exactement le stade où se trouve un 
membre particulier de la famille humaine. Celui qui est sage se garde de rien 
affirmer avant de savoir. 

Examinons maintenant : 

b. La construction, vitalisation et animation de la forme-pensée 

L'Ego, ayant obtenu un état de réceptivité, ou de reconnaissance du 



cerveau physique de l'homme et ayant suscité de sa part la réponse nécessaire, 
le processus de construction peut commencer. 

Ce processus de réponse du plan physique est basé – comme toute autre 
chose dans la nature – sur la relation des opposés polaires. Les centres 
physiques sont réceptifs à l'influence positive des centres de force. Le cerveau 
physique est sensible à l'influence positive de la nature inférieure dans les 
premières phases de l'évolution ou aux réactions de la substance des 
enveloppes, l'impression des Seigneurs lunaires. Dans les stades plus tardifs, il 
répond à l'influence positive de l'Ego ou impression du Seigneur solaire. 

Ainsi qu'on le voit, ce processus de construction est divisé en trois parties 
qui se chevauchent et prennent l'apparence de la simultanéité. Lorsque le 
processus (comme c'est le cas de la majorité de la famille humaine) est 
inconscient, qu'il produit par action réflexe, et largement basé sur la 
satisfaction du désir, tout se fait très rapidement et conduit à des résultats 
rapides, ces résultats étant efficaces dans leur réalisation selon l'aptitude de 
l'homme à vitaliser et à maintenir cohérente la forme de son idée. La plupart 
des formes-pensées créées par l'homme ordinaire n'ont qu'une efficacité 
relative dans le cadre de grandes limitations, et elles n'ont qu'un rayon d'action 
restreint. Quand l'homme apprend à créer consciemment, ce qu'il fait par 
l'organisation de la pensée, la concentration et la méditation, il agit plus 
lentement, car il a deux choses primordiales à accomplir avant d'aborder le 
processus de création : [3@969] 

a. Entrer en contact ou communiquer avec l'Ego, ou ange solaire. 
b. Étudier le processus de création et le rendre conforme pas à pas à la 

loi naturelle d'évolution. 

Ce que nous disons ci-dessus n'est nécessairement qu'une autre manière de 
définir la méditation et son objectif. 

Plus tard, quand l'homme est expert en méditation, le travail de création de 
la pensée s'effectue avec une rapidité toujours croissante, jusqu'à ce que soit 
surpassée (sur une courbe plus élevée de la spirale) l'activité de la période 
inconsciente de début. 

En partant donc de la reconnaissance de l'intention égoïque par le cerveau 
physique, l'homme commence à construire la forme de son idée. Il commence 
d'abord par organiser le matériau nécessaire sur le plan mental. C'est sur ce 
plan que l'impulsion adopte sa première forme. Sur le plan de désir ou plan 
astral, le processus de vitalisation se poursuit largement, car la durée de vie de 
toute forme-pensée (même celle que constitue notre système solaire) dépend de 
la persistance du désir et de la force de ce désir. 



Sur les niveaux éthériques du plan physique, se produit le processus de 
concrétion physique ; à mesure que le véhicule physique prend les proportions 
nécessaires, la forme-pensée se sépare de celui qui lui a donné une forme. 
Toute idée suffisamment forte se matérialisera inévitablement dans la matière 
physique dense, mais le principal travail de son créateur cesse quand il a œuvré 
sur les plans mental, astral et éthérique. La réponse physique dense est 
automatique et inévitable. Certaines grandes idées de nature importante, qui ont 
germé dans la conscience des guides de la race, n'atteignent la pleine 
manifestation que par l'intermédiaire de nombreux agents et l'impulsion 
dynamique de nombreux intellects. Certains travaillent consciemment, dans ce 
cas, à la production de la forme nécessaire ; beaucoup d'autres entrent en 
activité parce qu'ils [3@970] sont entraînés, et prêtent leur aide par la 
négativité même de leur nature ; ils sont "obligés" de s'intéresser en dépit 
d'eux-mêmes et sont "emportés par le mouvement" non par appréhension 
mentale ou "désir vital", mais parce que c'est ce qui se fait. On peut voir là un 
exemple de l'aptitude des Grands Êtres à utiliser des conditions d'apparente 
inertie ou négativité (dues au peu de développement) et à obtenir ainsi de bons 
résultats. 

Nous allons traiter ici de l'homme qui apprend à construire consciemment ; 
nous n'envisagerons pas le processus adopté par l'adepte, ni les tentatives 
chaotiques de l'homme peu évolué. Ayant saisi l'idée et ayant déterminé avec 
soin le motif qui sous-tend cette idée, vérifiant ainsi son dessein utilitaire et sa 
valeur pour le groupe qui est au service de l'humanité, l'homme doit faire 
certaines choses que, pour plus de clarté, nous pourrions résumer en quelques 
affirmations : 

Tout d'abord, il doit se fixer assez longtemps sur cette idée pour qu'elle 
soit fidèlement enregistrée par le cerveau physique. Il arrive fréquemment que 
l'Ego "fasse passer" jusqu'au cerveau tel concept, ou telle partie du plan ; 
cependant il devra répéter continuellement ce processus sur une assez longue 
période avant que la réponse physique soit telle que l'Ange solaire puisse être 
certain qu'elle est intelligemment enregistrée et assimilée. Il n'est peut-être pas 
nécessaire de dire que ce processus est grandement facilité si l' "ombre", ou 
l'homme, médite régulièrement, cultive l'habitude du recueillement du Soi 
supérieur chaque jour et à chaque heure et si avant de s'endormir le soir, il 
s'efforce de "maintenir la pensée", de ramener, au moment du réveil, le 
maximum possible de toute impression égoïque. Quand la réaction entre les 
deux facteurs, l'Ego et le cerveau physique réceptif est établie, l'influence est 
réciproque, et les deux facteurs sont synchronisés ou accordés l'un à l'autre ; on 
entre dans le second stade. L'idée est conçue. [3@971] 



Une période de gestation se poursuit alors, elle-même divisée en divers 
stades. L'homme rumine son idée ; il y réfléchit, ce qui met en mouvement 
l'activité de la matière mentale et attire vers sa pensée en germe le matériau 
nécessaire à son vêtement. Il se représente le contour de la forme-pensée, 
l'habille de couleur et d'un coup de pinceau ajoute les détails. On verra donc la 
grande valeur d'une imagination vraie et son emploi ordonné et scientifique. 
L'imagination est d'origine kama-manasique, n'étant ni pur désir, ni pur 
mental ; c'est un produit purement humain, remplacé par l'intuition chez 
l'homme parfait et chez les Intelligences supérieures de la Nature. 

Quand sa volonté, ou impulsion initiale est suffisamment forte et quand 
l'imagination, ou pouvoir de visualisation est assez vif, on entre dans la 
seconde partie de la période de gestation et la vitalisation par le désir 
commence. L'effet combiné de l'impulsion mentale et du désir produit ce qu'on 
pourrait appeler une pulsation dans la forme en voie d'organisation et elle 
devient vivante. Elle n'est encore que nébuleuse et sa ténuité est grande, mais 
elle donne des signes d'organisation et son contour apparaît. Les étudiants 
doivent se souvenir que le processus tout entier est exécuté maintenant au cours 
du stade que nous examinons, à partir de l'intérieur du cerveau. Il y a donc une 
correspondance précise avec les neuf Séphiroth : 

Les trois premiers correspondent à l'impulsion égoïque dont nous avons 
parlé plus haut. 
Le groupe secondaire de Séphiroth trouve son analogie dans le travail 
exécuté au cours du stade dont nous traitons actuellement, ou impulsion 
mental-désir, émanant consciemment du cerveau de l'homme. 
Le travail des trois derniers est accompli quand la forme-pensée habillée 
de matière mentale et astrale passe à l'objectivité du plan physique. 
[3@972] 
On en arrive à un stade plus tardif de la gestation quand la forme-pensée 

revêtue de matière mentale et vitalisée par le désir s'enveloppe d'une couche de 
substance du plan astral et en conséquence peut fonctionner aussi bien sur le 
plan astral que sur le plan mental. Là, la croissance est rapide. Il faut garder 
présent à la pensée le fait que la construction en matière mentale s'effectue 
simultanément et que ce développement est maintenant double. Ici le 
constructeur conscient doit prendre soin de maintenir l'équilibre et de ne pas 
laisser l'imagination prendre indûment de trop grandes proportions. L'élément 
manasique et l'élément kamique doivent être exactement proportionnés, ou 
bien on se trouvera en face d'une manifestation trop commune, une idée mal 
conçue et nourrie, qui ne pourra pas jouer son juste rôle dans le plan 
évolutionnaire, n'étant qu'une distorsion grotesque. 



L'idée atteint maintenant un stade critique et devrait être prête à 
s'approprier de la matière physique et à prendre une forme éthérique. Quand 
elle arrive sur les niveaux éthériques, elle reçoit cette impulsion finale qui doit 
la conduire à ce que l'on pourrait appeler sa "mise en action", réception de 
l'impulsion qui conduira à sa dissociation de son créateur et à son envoi afin 
qu'elle adopte : 

1. Une forme dense. 
2. Une existence séparée. 

Il faut se souvenir que la forme-pensée a maintenant quitté le plan mental, 
prit une enveloppe astrale et que, de même, elle assemble pour s'en revêtir un 
corps de matière éthérique. Quand elle a atteint ce stade, sa vitalisation se 
poursuit rapidement ; et l'heure de son existence séparée approche. 

Cette vitalisation est effectuée consciemment par l'homme qui – selon 
l'intention originelle ou impulsion initiale – dirige vers la forme-pensée une 
énergie d'une certaine sorte. Cette énergie est émise de l'un ou l'autre des trois 
centres supérieurs, selon la qualité de [3@973] l'idée incarnée et on la verra se 
déverser sur l'idée s'objectivant rapidement à partir du centre en cause. Il ne 
faut pas oublier que nous envisageons la forme-pensée du constructeur 
conscient. Les formes-pensées de la majorité des êtres humains ne reçoivent 
pas leur énergie de sources aussi élevées, mais leur impulsion active émane soit 
du plexus solaire, soit des organes de la génération, qui sont encore inférieurs. 

C'est ce courant constant d'énergie émotionnelle ou sexuelle qui est 
responsable des conditions chaotiques actuelles ; l'équilibre n'est pas 
maintenu ; l'interaction entre ces deux facteurs et les myriades de formes-
pensées produites en conséquence qui sont d'ordre et de vibration inférieurs, 
engendrent un état de choses tel qu'il faudra tous les efforts des travailleurs 
mentaux pour parvenir un jour à les neutraliser, compenser et transmuer. Ces 
formes, qui méritent à peine le suffixe de "pensée", étant largement kamiques 
avec un mélange de matière mentale du degré le plus bas, sont responsables du 
lourd manteau ou brouillard, aux vibrations et pulsations lentes, qui enveloppe 
la famille humaine et produit une grande partie du mal actuel, du crime et de la 
léthargie mentale. Les gens sont principalement polarisés dans le corps astral, 
ainsi que nous le savons, et les centres intérieurs sont les plus actifs ; quand une 
atmosphère ou un environnement de formes-pensées de basse tonalité, 
vitalisées par toutes les formes les plus basses d'énergie astrale s'ajoute à ceci, 
il apparaîtra quelle est l'énormité du travail consistant à hisser l'humanité vers 
une atmosphère plus claire, plus pure et meilleure et combien facile pour les 
aspects intérieurs de fleurir et de prospérer. 



A mesure que la vitalisation se poursuit et que l'énergie se déverse de l'un 
des centres dans la forme-pensée, le constructeur conscient commence à 
étendre cette influence afin d'envoyer la forme-pensée accomplir sa mission, 
quelle qu'elle soit, à la rendre "radiante" au sens occulte, de manière à ce que 
ses vibrations en émanent et se fassent sentir et finalement à la rendre 
magnétique, de [3@974] sorte qu'elle puisse appeler une réponse d'autres 
formes-pensées ou d'autres mentaux qu'elle pourra rencontrer. 

Quand ces trois objectifs ont été atteints, la vie de la forme elle-même est 
si forte qu'elle peut parcourir son propre petit cycle de vie et accomplir son 
travail, en étant reliée à son créateur uniquement par un mince fil de substance 
radiante, qui est la correspondance du sutratma. Toutes les formes ont un tel 
sutratma. Il relie les corps de l'homme à l'Identité intérieure, à ce courant 
magnétique qui, émanant de la vraie Identité, le Logos solaire, relie le Créateur 
du système solaire à Sa grande forme-pensée par un courant d'énergie issu du 
Soleil Spirituel central et allant jusqu'à un point situé dans le centre du Soleil 
physique. 

Tant que l'attention du créateur de toute forme-pensée, grande ou Petite, 
est tournée vers elle, ce lien magnétique persiste, la forme-pensée est vitalisée 
et son travail exécuté. Quand le travail a été accompli et que la forme-pensée a 
rempli son office, tout créateur, consciemment ou inconsciemment, tourne son 
attention ailleurs et sa forme-pensée se désintègre. 

D'où la signification occulte de tous les processus où, au sens occulte, la 
vue est impliquée. Aussi longtemps que l'œil du Créateur est fixé sur la chose 
créée, celle-ci persiste ; que le Créateur retire "la lumière de sa face" et la mort 
de la forme-pensée s'ensuit, car la vitalité ou énergie suit la ligne de l'œil. 
Donc, quand un homme en méditation examine son travail et construit sa 
forme-pensée en vue du service, il regarde, au sens occulte, et en conséquence 
donne de l'énergie ; il commence à utiliser le troisième œil dans son aspect 
secondaire. Le troisième œil, ou œil spirituel a plusieurs fonctions. Parmi 
d'autres, c'est l'organe d'illumination, l'œil dévoilé de l'âme, par lequel lumière 
et illumination pénètrent dans le mental de sorte que toute la vie inférieure en 
est irradiée. C'est aussi l'organe par [3@975] lequel se déverse l'énergie 
directrice émanant de l'adepte créateur conscient vers ses instruments de 
service, ses formes-pensées. 

Les peu évolués n'emploient évidemment pas le troisième œil pour 
stimuler leurs formes-pensées. L'énergie qu'ils utilisent dans la plupart des cas 
a son origine dans le plexus solaire et travaille dans deux directions, soit en 
passant par les organes de la génération, soit en passant par les yeux physiques. 
Chez beaucoup de gens ces trois points – les organes inférieurs, le plexus 



solaire et les yeux physiques – forment un triangle de force, autour duquel 
circule le courant d'énergie avant de rejoindre la forme-pensée objectivée. Chez 
l'aspirant et l'homme intellectuel, ce triangle peut passer du plexus solaire au 
centre de la gorge et de là aux yeux. Plus tard, quand l'aspirant acquerra de la 
connaissance et des motifs plus purs, ce triangle d'énergie aura le cœur pour 
point le plus bas au lieu du plexus solaire et le troisième œil commencera à 
remplir son office, quoique encore très imparfaitement. 

Tant que l' "œil" sera dirigé vers la forme créée, le courant de force lui sera 
transmis et plus l'homme sera fixé sur une pensée unique, plus l'énergie sera 
centralisée et efficace. Une grande partie de l'inefficacité des gens est due à ce 
que leurs intérêts ne sont pas centralisés mais diffus et que leur attention n'est 
pas retenue par une seule chose. Ils dispersent leur énergie et essaient de 
satisfaire tous les désirs qui passent et de toucher à tout ce qui se présente. En 
conséquence, aucune de leurs pensées ne prend une forme correcte ou n'est 
dûment vitalisée. Ils sont donc entourés d'un nuage dense de formes-pensées à 
demi-formées et en désintégration et de nuages de matière partiellement 
stimulée et en voie de dissolution. Du point de vue occulte, cela produit un état 
de choses comparable à la décomposition d'une forme physique et c'est 
également déplaisant et malsain. C'est une des grandes causes de la mauvaise 
santé de la famille humaine à notre époque. 

L'échec dans la création de la pensée est due aussi à ce que les [3@976] 
lois de la pensée ne sont pas enseignées et à ce que les hommes ne savent pas 
comment, par la méditation, créer ces enfants de leur activité qui pourraient 
poursuivre leur travail. On obtient des résultats beaucoup plus rapides sur le 
plan physique par la création scientifique de pensée que par les moyens directs 
du plan physique. On commence à comprendre ceci, mais tant que la race 
n'aura pas atteint une plus grande pureté et plus d'altruisme, l'explication plus 
détaillée du procédé doit nécessairement être tenue secrète. 

Une autre raison de l'inefficacité créatrice est due aux courants tellement 
bas qui émanent de la majorité des gens, que les formes-pensées n'atteignent 
jamais le stade de l'action indépendante, à moins d'agir par effet cumulatif en 
travail de groupe. Avant que la forme-pensée ne soit constituée de la matière 
des trois sous-plans supérieurs des plans astral et physique, elle est 
principalement stimulée par l'énergie des foules. Quand la substance supérieure 
commence à s'insérer dans la forme, alors elle peut agir indépendamment, car 
l'Ego individuel de l'homme en cause peut commencer à agir par cette matière 
– chose impossible auparavant. L'Ego ne peut pas travailler librement dans la 
personnalité avant que la substance du troisième sous-plan ne se trouve dans 
ses corps ; donc la correspondance tient bon. 



Une fois que la forme-pensée a été vitalisée et sa forme éthérique terminée 
ou "scellée" comme on dit, elle peut atteindre le plan physique dense si on le 
désire. Ceci ne veut pas dire que les formes-pensées individuelles de chaque 
homme se revêtent de substance dense sur l'éthérique, mais elles se traduiront 
en activité sur le plan physique. Par exemple, un homme a une pensée pleine de 
bonté ; il l'a construite et vitalisée ; elle est objective pour le clairvoyant et 
existe en matière éthérique près de l'homme. Elle trouvera donc son expression 
physique dans un acte de bonté ou une caresse physique. Quand l'acte est 
terminé, la caresse consommée, l'intérêt de l'homme pour cette forme-pensée 
particulière s'affaiblit et meurt. Il en est de même pour un crime – la forme-
pensée a été [3@977] construite et inévitablement elle trouvera son expression 
physique en quelque action. Toute activité de ce genre est le résultat : 

a. De formes-pensées construites consciemment ou inconsciemment. 
b. De formes-pensées créées par soi-même ou de l'effet des formes-

pensées des autres. 
c. D'une réponse à ses propres impulsions intérieures ou d'une réponse 

aux impulsions des autres et donc aux formes-pensées de groupe. 

On s'apercevra donc à quel point cette question est vitale et combien les 
hommes et les femmes sont influencés par les formes-pensées qu'ils créent eux-
mêmes, ou par les créations mentales d'autres hommes. 

c. La signification occulte de la parole 

Les anciennes Écritures disent "Dans la multitude des mots le péché ne 
manque pas" car dans une marée de mots au stade actuel de l'évolution 
humaine, beaucoup de paroles sont dites sans but ou pour des motifs qui 
(lorsqu'on les analyse) se révèlent basés purement sur la personnalité. Plus 
grands sont les progrès effectués sur le Sentier conduisant aux Mystères, plus 
grande devra être la prudence de l'aspirant. Ceci est nécessaire pour trois 
raisons : 

Premièrement, étant donné son stade dans l'évolution – il est en mesure de 
donner à ses paroles une force qui l'étonnerait – s'il pouvait voir sur le plan 
mental. Il construit avec plus d'exactitude que l'homme moyen ; la forme-
pensée qui en résulte est fortement vitalisée et la fonction, qu'au moyen du 
"Son" ou de la parole il envoie accomplir, a une précision plus grande. 
Deuxièmement, tout mot parlé et la forme-pensée construite en 
conséquence (à moins qu'on ne se trouve sur le Sentier supérieur et que les 
impulsions n'aient aucune base dans la personnalité) sont aptes à dresser 



une barrière de matière mentale entre l'homme et son but. Cette matière ou 
mur de séparation doit être dissipée avant que [3@978] d'autres progrès 
puissent être faits ; ce processus est karmique et inévitable. 
Troisièmement, la parole est très largement un mode de communication 
sur les niveaux physiques ; sur les niveaux plus subtils où se trouve le 
travailleur et dans ses communications avec ses compagnons de travail et 
ses collaborateurs choisis, elle jouera un rôle toujours moindre. La 
perception intuitive et l'échange télépathique seront la caractéristique de 
l'échange entre aspirants et disciples ; quand on ajoute à cela la pleine 
confiance, la sympathie et l'effort unis au service du plan, nous nous 
trouvons en face d'une formation avec laquelle le Maître peut travailler et à 
travers laquelle Il peut déverser sa force. Le Maître travaille par 
l'intermédiaire de groupes (petits ou grands) et Son travail est facilité si les 
échanges entre les unités du groupe sont réguliers et ininterrompus. L'une 
des causes les plus fréquentes de difficulté dans le travail de groupe et 
d'interruption consécutive et temporaire de l'influx de force issu du Maître, 
repose sur le mauvais usage de la parole. Ce dernier cause, pour un temps, 
l'obstruction du canal sur le plan mental. 

Je fais mention de ces trois facteurs, car cette question du travail de groupe 
est d'importance vitale et qu'on en espère beaucoup à l'heure actuelle. Si dans 
n'importe quelle organisation du plan physique, les Maîtres peuvent trouver un 
noyau, ne serait-ce que de trois personnes, qui aient une interaction mutuelle 
(je choisis ce mot de propos délibéré) et suivent de manière désintéressée le 
sentier du service, Ils pourront obtenir des résultats déterminés en un temps 
plus court que ce ne serait possible avec un corps de personnes nombreuses et 
actives, qui peuvent être sincères et zélées, mais ignorent la signification de la 
confiance et de la coopération réciproques et qui ne surveillent pas la porte de 
la parole. 

Si l'homme réussit à comprendre la signification de la parole, s'il apprend à 
parler, quand parler, ce que l'on gagne par la parole et ce qui arrive quand il 
parle, il n'est pas loin d'atteindre son but. La [3@979] personne qui règle 
correctement ses paroles est celle qui fera le plus de progrès. Les chefs de 
mouvements occultes l'ont toujours compris. L'ordre très occulte de Pythagore 
à Crotone, et beaucoup d'autres écoles ésotériques d'Europe et d'Asie 
imposaient une règle selon laquelle tous les néophytes et étudiants en probation 
n'avaient pas le droit de parler pendant deux ans après leur entrée à l'école ; 
quand ils avaient appris à se taire pendant cette période, on leur accordait la 
permission de parler, car ils avaient appris une réserve spécifique. 

Il pourrait être intéressant que l'étudiant comprenne que tout bon orateur 



accomplit un travail des plus occultes. Un bon conférencier par exemple fait un 
travail analogue, sur une petite échelle, à celui qu'effectue le Logos solaire. 
Qu'a-t-Il fait ? Il a pensé, construit, vitalisé. Un conférencier donc choisit le 
matériau à partir duquel il va construire sa conférence et qu'il va vitaliser. 
Parmi toute la matière de pensée du monde, il rassemble la substance qu'il 
cherche individuellement à utiliser. Puis il imite le travail du deuxième Logos, 
en en construisant sagement une forme. Quand la forme est construite, il 
termine en jouant le rôle de la première Personne de la Trinité, y mettant son 
Esprit, sa vitalité et sa force, de sorte qu'elle devient une manifestation vibrante 
et vivante. Quand un conférencier ou orateur de n'importe quelle espèce est 
capable de réussir cela, il retiendra toujours l'attention de son auditoire et 
l'instruira ; l'auditoire reconnaîtra ce que la forme-pensée avait l'intention 
d'exprimer. 

Dans la vie de tous les jours, lorsque l'étudiant parle, il fait exactement la 
même chose, mais l'ennui vient de ce que fréquemment il ne construit pas ses 
paroles avec quelque chose de valable et il les vitalise avec une énergie de la 
mauvaise sorte, si bien que cette forme, au lieu d'être constructive, vitale et 
secourable, se révèle être l'une des formes destructrices du monde. Si nous 
étudions les [3@980] différentes cosmologies du monde, nous verrons que le 
processus de création était exécuté au moyen du son, ou parole, ou Mot. Nous 
le trouvons dans la Bible Chrétienne, "Au début était le Mot, et le Mot était 
Dieu. Toutes choses furent faites par Lui, et rien de ce qui fut fait, ne fut 
accompli sans Lui." Donc, d'après l'enseignement Chrétien les mondes furent 
faits par le Mot Divin. 

Dans les Écritures Hindoues, nous découvrirons que le Seigneur Vishnu, 
Qui représente la deuxième Personne de la Trinité, est appelé "la Voix". C'est 
le grand Chanteur Qui a construit les mondes et l'univers par Son chant. C'est 
Lui qui révèle la pensée de Dieu, Qui a construit l'univers de systèmes solaires. 
De même que le Chrétien parle du grand Mot, du Mot de Dieu, le Christ, de 
même l'Hindou parle de Vishnu, le grand Chanteur, créant au moyen de Son 
chant. 

Dans la manifestation du plan physique, nous sommes connus par nos 
paroles ; nous sommes connus par notre réserve, par les choses que nous disons 
et celles que nous ne disons pas et nous sommes jugés sur la qualité de notre 
conversation. Ce que nous pensons des gens est en rapport avec ce qu'ils disent, 
car leurs paroles révèlent le genre de matière-pensée dans laquelle ils 
travaillent et la qualité d'énergie ou de vie qu'ils mettent derrière les mots. Aux 
différents Logoï solaires des vastes constellations que nous apercevons lorsque 
nous scrutons les cieux étoilés, la qualité du Logos de notre système solaire est 



visible par le moyen de cette grande forme-pensée Qu'il a construite par le 
pouvoir de Sa parole et qui reçoit son énergie de Sa qualité particulière 
d'amour. Quand Dieu parle, les mondes se font et à l'heure actuelle Il est encore 
en train de parler. Il n'a pas encore terminé ce qu'il a à dire, d'où l'apparente 
imperfection présente. Quand cette grande phrase divine qui occupe Sa pensée 
sera terminée, nous aurons un système solaire [3@981] parfait, habité par des 
existences parfaites. 

Par la parole, une pensée est évoquée et devient présente ; elle est extraite 
de l'abstraction et d'une condition nébuleuse et matérialisée sur le plan 
physique, produisant (si nous pouvions seulement le voir) quelque chose de 
très précis sur les niveaux éthériques. La manifestation objective est réalisée, 
car "Les choses sont ce que le Mot les fait, en les nommant". La parole est 
littéralement une grande force magique et les adeptes ou magiciens blancs, par 
la connaissance des forces et le pouvoir du silence et de la parole, peuvent 
produire des effets sur le plan physique. Comme nous le savons bien, il existe 
une branche du travail magique qui consiste à utiliser cette connaissance sous 
forme de Paroles de Pouvoir et de mantras et formules qui mettent en 
mouvement les énergies cachées de la nature et appellent les dévas au travail. 

La parole est l'une des clés qui ouvre les portes de communication entre les 
hommes et les êtres plus subtils. Elle donne une possibilité de découvrir ces 
entités avec lesquelles on prend contact de l'autre côté du voile. Mais seul celui 
qui a appris à garder le silence et en est arrivé à savoir quand parler, peut 
traverser ce voile et effectuer certains contacts ésotériques. La Magie consiste, 
nous dit la Doctrine Secrète, à s'adresser aux Dieux dans Leur propre langage ; 
donc, la parole de l'homme ordinaire ne peut pas Les atteindre. 

Donc, ceux qui cherchent à apprendre le langage occulte, ceux qui aspirent 
à connaître les mots qui atteindront les oreilles de ceux qui se trouvent de 
l'autre côté, et ceux qui cherchent à utiliser les formules et phrases qui leur 
donneront du pouvoir sur les Constructeurs, doivent désapprendre leur usage 
précédent des mots et s'abstenir des méthodes ordinaires de parole. Alors, le 
nouveau langage sera leur et les nouvelles expressions, mots, mantras et 
formules leur seront confiés. [3@982] 

Les lois de la parole sont les lois de la matière ; les étudiants peuvent 
appliquer les lois gouvernant la substance du plan physique dans leur emploi 
des mots, car celui-ci concerne la manipulation de la matière sur d'autres 
niveaux. La parole est le grand moyen par lequel nous rendons apparent le petit 
système que nous construisons – ce système dont chaque unité humaine est le 
soleil central, car selon la Loi d'Attraction il attire à lui ce dont il a besoin. 



2. La nature de la Magie 

Voir  284. 

Nous nous sommes quelque peu étendus sur la construction des formes-
pensées et avons vu que le processus suivi par l'homme est analogue à celui du 
Logos triple dans la création du système solaire. Nous allons traiter maintenant 
de cette grande section de l'occultisme qu'on nomme généralement magie. 
L'homme qui maîtrisera la signification ésotérique de ce que nous allons dire 
prendra place parmi les rangs de ceux qui peuvent se dire "Frères en Magie 
Blanche". La question est trop vaste pour qu'on puisse faire autre chose qu'en 
traiter brièvement, car elle couvre tout le champ d'effort [3@983] du domaine 
de la construction matérielle. 
                                                 
284 Magie – Doctrine Secrète, I, 284. 

1. La magie est une science divine, qui conduit à une participation aux 
attributs de la divinité même. – Isis Dévoilée, I, 25-27. 

2. Toutes les opérations magiques consistent à se libérer des anneaux de 
l'Ancien Serpent. – Isis Dévoilée, I, 138. 

3. Le but de l'art de la magie est de parfaire l'homme. – Isis Dévoilée, I, 
309. 

4. La magie explore le pouvoir et l'essence de toute chose. – Isis 
Dévoilée, I, 282 ; Doctrine Secrète, II, 538. 

5. La magie et le magnétisme sont des termes synonymes. – Isis 
Dévoilée, I, 279. 

6. La magie est la totalité de la connaissance naturelle. – Isis Dévoilée, 
II, 99, 189. 

7. La magie n'implique pas une transgression des lois de la nature. – Isis 
Dévoilée, I, Préface. 

La Base de la Magie. 

1. La magie est basée sur les pouvoirs intérieurs de l'âme humaine. – Isis 
Dévoilée, I, 459. 

2. La trinité de la nature est la serrure de la magie, la trinité de l'homme 
la clé qui l'ouvre – Isis Dévoilée, II, 635. 

3. La magie est la psychologie occulte. – Isis Dévoilée, I, 612, 616. 
4. La lumière astrale est le principal agent de la magie. – Isis Dévoilée, I, 

128, 616. Doctrine Secrète, I, 275 ; II, 537. 



Nous devons traiter d'abord de l'attitude mentale de l'homme confronté au 
travail de création, de son aptitude à faire passer, par le corps mental, le dessein 
de l'Ego imprimant ainsi aux agents de construction du plan mental un certain 
taux de rythme, une certaine activité vibratoire. C'est le premier facteur qui 
produit (sur le plan physique) l'activité directe de l'égo. Il faut aussi garder à la 
pensée, que dans l'examen de cette question nous ne parlons pas du travail 
quotidien de l'homme ordinaire, mais nous traitons du travail de création 
organisé, selon la loi et la règle, de l'homme avancé. Nous proposons donc ici 
un niveau à atteindre et insistons sur l'idéal vers lequel tous les étudiants de 
l'occultisme doivent tendre leurs efforts. 

Nous devons aussi examiner le travail du sage étudiant de la magie sur le 
plan astral, où par le désir purifié et l'émotion sacrifiée, il fournit ces conditions 
d'équilibre et ces vibrations stables, qui permettront la transmission sans 
entraves jusqu'au plan physique et par le cerveau physique de l'homme, de 
l'activité vibratoire émanant de l'Ego et de l'action circulatoire de la force 
supérieure. Il s'ensuit (si l'on peut introduire une remarque de nature pratique 
destinée à l'étudiant moyen) que cultiver la tranquillité émotionnelle est l'un 
des premiers pas à accomplir pour parvenir au nécessaire équipement du 
magicien blanc. Cette tranquillité ne doit pas s'acquérir par un effort de la 
volonté qui réussit à étrangler toute activité vibratoire astrale, mais en cultivant 
la réponse à l'Ego et en refusant toute réponse à la vibration inhérente de 
l'enveloppe astrale elle-même. 

Nous allons aborder le travail de transmission de la force sur le plan 
physique, via les centres éthériques et le cerveau physique, en étudiant quelque 
peu l'effet du son lorsqu'il est émis inconsciemment [3@984] dans les paroles 
de tous les jours, et consciemment en mots réglés et ordonnés par le vrai 
travailleur de la magie 285. 

                                                 
285 Magie. – Le mot même de magie porte en lui-même la preuve de sa haute 
origine. Le Latin Magus, le Grec Magos, magicien, nous donne tous ces autres 
mots qui indiquent très nettement l'autorité, la sagesse, la supériorité. C'est 
ainsi que nous avons magnitude, magnifique, pour exprimer la grandeur de la 
position, de l'action. Avec une terminaison légèrement différente les mêmes 
mots deviennent majesté ; impliquant la domination ; par ailleurs nous avons 
magistrat, tout ce qui est magistral qui a lui-même été simplifié en Maître ; 
finalement par le processus de l'évolution des mots est devenu tout simplement 
Monsieur. Mais le Latin n'est que le transmetteur des mots. Nous pouvons 
également suivre le développement historique de cette racine jusqu'au zend où 
nous la trouvons jouant son rôle, par le nom de toute la caste des prêtres. Les 



Sous ce rapport donc, étant donné la valeur pratique vitale de cette section, 
et le danger attaché à la compréhension de ces matières par ceux qui ne sont 
pas encore prêts au travail de manipulation consciente de la force, nous nous 
proposons de communiquer l'enseignement nécessaire sous le titre "Règles de 
Magie" avec certains commentaires explicatifs. De cette façon, le travail 
magique est pleinement sauvegardé, tout en communiquant suffisamment 
d'indications à ceux qui ont l'oreille intérieure attentive et l'œil de la sagesse en 
voie de s'ouvrir. 

a. Magiciens noirs et blancs 

On parle beaucoup actuellement parmi les étudiants de l'occultisme de 
magie blanche et noire 286 et beaucoup de ce qui est dit est sans force et sans 
                                                                                                                                                                            
"magies" étaient renommés dans le monde entier pour leur sagesse et leur 
habileté en occultisme, et sans aucun doute notre mot magie doit son existence 
actuelle et son sens principalement à cette source. Il n'y a pas lieu de s'arrêter 
là, car en arrière du mot Zend, magie se profile le sanskrit, "maha., signifiant 
grand. Les savants compétents pensent que maha était épelé magha, à l'origine. 
En fait, il existe en Sanscrit le mot Maga signifiant prêtre du Soleil, mais ce fut 
évidemment un emprunt plus tardif au Zend qui avait à l'origine, dérivé cette 
racine de son voisin le Sanscrit. – Lucifer. Vol. X. p. 157. 
286 Magie. – L'art de la Magie divine consiste dans la faculté de percevoir 
l'essence des choses à la lumière de la nature (lumière astrale) et – en utilisant 
les pouvoirs de l'âme, de l'Esprit – de produire des objets matériels à partir de 
l'univers invisible ; dans de telles opérations le Plus haut et le Plus bas doivent 
être rapprochés et on doit les faire agir en harmonie. Doctrine Secrète, II, 538. 

La magie est le second des quatre Vidyas et c'est le grand maha-Vidya des 
écritures Tantriques. Il faut que la lumière du quatrième vidya (atma-vidya) lui 
soit appliquée pour qu'il s'agisse de magie Blanche. Doctrine Secrète, I, 192. 

La magie noire est définie par H.P.B. de la manière suivante. 

a. La magie noire emploie la lumière astrale à des fins de tromperie et de 
séduction, tandis que le magicien blanc emploie la magie à des fins 
d'information et pour aider l'évolution. Doctrine Secrète, I, 274. 

b. La magie noire travaille avec les pôles opposés. Le magicien blanc 
cherche le point d'équilibre et de synthèse. Doctrine Secrète, I, 448. 

c. La magie noire a pour symbole l'étoile à cinq branches renversée. 
La magie blanche utilise le même symbole, la pointe en haut. 



vérité. Il a été dit [3@985] avec justesse qu'entre les deux types de travailleurs 
la ligne de démarcation est si mince qu'elle est difficile à reconnaître par ceux 
qui jusqu'ici ne méritent pas l'appellation de "connaissants". 

La distinction entre les deux tient à la fois au motif et à la méthode et on 
pourrait la résumer ainsi : 

Le magicien blanc a pour motif le bénéfice du groupe auquel il consacre 
son temps et son énergie. Le magicien du sentier de gauche travaille toujours 
seul, ou si, à un moment quelconque, il coopère avec les autres, c'est avec un 
dessein égoïste caché. Le représentant de la magie blanche s'intéresse au travail 
d'effort constructif afin de coopérer avec les plans hiérarchiques et de servir les 
désirs du Logos planétaire. Le Frère Noir s'occupe de ce qui est en dehors des 
plans de la Hiérarchie et de ce qui n'est pas inclus dans le dessein du Seigneur 
du Rayon planétaire. 

Le magicien blanc, ainsi que cela a été dit plus haut, travaille entièrement 
par l'intermédiaire des grands Constructeurs Dévas ; par le son et les nombres, 
il unifie leur travail, et de cette manière influence les Constructeurs mineurs 
qui forment la substance de ses corps et donc tout ce qui est. Il agit par 
l'intermédiaire des centres [3@986] de groupe et de points vitaux d'énergie et 
de là produit, dans la substance, les résultats désirés. Le Frère Noir travaille 
directement dans la substance elle-même et avec les constructeurs mineurs ; il 
                                                                                                                                                                            

d. La magie noire est maha-vidya sans la lumière d'atma-vidya. 
La magie blanche est maha-vidya illuminée par atma-vidya. Doctrine 
Secrète, I, 592. 

e. La magie noire est gouvernée par la Lune. 
La magie blanche est gouvernée par le soleil. 

f. La magie noire apparut pendant le grand schisme qui débuta pendant 
la quatrième race-racine. Doctrine Secrète, II, 221, 445, 520. 

g. La magie noire est basée sur la dégradation du sexe et de la fonction 
créatrice. La magie blanche est basée sur la transmutation de la faculté 
créatrice en pensée créatrice plus élevée, les organes de génération 
étant négligés par le feu intérieur qui se dirige vers la gorge, centre du 
son créateur. 

h. La magie noire emploie les forces de l'involution. 
La magie blanche œuvre avec les pouvoirs de l'évolution. 

i. La magie noire concerne la forme, la matière. La magie blanche 
concerne la vie dans la forme, l'Esprit. 



ne coopère pas avec les forces émanant des niveaux égoïques. Les cohortes 
inférieures de "l'Armée de la Voix" sont ses serviteurs et non les Intelligences 
dirigeant dans les trois mondes ; il travaille donc principalement sur les plans 
physique et astral, ne travaillant que rarement avec les forces mentales et 
seulement dans quelques cas spéciaux, cachés dans le karma cosmique, trouve-
t-on un magicien noir agissant à partir des niveaux mentaux supérieurs. 
Cependant les cas qu'on y découvre sont les causes principales contribuant à 
toute manifestation de magie noire. 

Le Frère de Lumière agit toujours par le moyen de la force inhérente au 
second aspect tant qu'il fonctionne en rapport avec les trois plans inférieurs. 
Après la troisième Initiation, il travaille de plus en plus avec l'énergie 
spirituelle ou force du premier aspect. Il imprime aux substances inférieures la 
vibration d'amour, il manipule les vies constructrices inférieures avec cette 
vibration d'amour et la force d'attraction cohérente du Fils ; par le moyen de la 
sagesse, les formes sont construites. Il apprend à travailler à partir du cœur et 
donc à manipuler cette énergie issue du "Cœur du Soleil" jusqu'à ce que 
(lorsqu'il devient un Bouddha) il puisse dispenser quelque peu la force émanant 
du "Soleil Spirituel". Donc, le centre du cœur du Frère du sentier de droite est 
l'agent de transmission de la force constructrice et le triangle qu'il utilise pour 
ce travail est : 

a. Le centre de la tête qui correspond au cœur. 
b. Le centre du cœur lui-même. 
c. Le centre de la gorge. 

Les Frères du sentier de la main gauche travaillent entièrement avec les 
forces du troisième aspect ; c'est ce qui leur donne tant de [3@987] pouvoir 
apparent, car le second aspect est seulement en voie de parvenir à sa 
consommation vibratoire, tandis que le troisième aspect est au maximum de 
son activité vibratoire, étant le produit du processus évolutionnaire d'un 
système solaire précédent. Il travaille presque entièrement à partir du centre de 
la gorge et manipule principalement les forces du soleil physique. C'est la 
raison pour laquelle il arrive souvent à ses fins par la méthode de stimulation 
pranique, ou de dévitalisation pranique et aussi pourquoi la plupart de ses effets 
sont exécutés sur le plan physique. Il travaille donc : 

a. Par le centre de la tête qui correspond au centre de la gorge. 
b. Par le centre de la gorge. 
c. Par le centre à la base de la colonne vertébrale. 

Le magicien blanc travaille toujours en coopération avec les autres et se 



trouve lui-même placé sous la direction de certains Chefs de groupe. Par 
exemple, les Frères de la Loge Blanche travaillent sous les ordres des trois 
grands Seigneurs et se conforment aux plans prévus, subordonnant Leurs 
desseins et idées individuelles au grand schéma général. Le magicien noir 
travaille habituellement d'une manière intensément individualiste et exécute ses 
projets seul ou avec l'aide de subordonnés. Il ne tolère ordinairement aucun 
supérieur connu, mais est fréquemment victime d'agents des niveaux supérieurs 
du mal cosmique qui l'utilisent comme il utilise ses collaborateurs inférieurs, 
c'est-à-dire qu'il travaille (dans la mesure où le grand dessein est en cause) 
aveuglément et inconsciemment. 

Le magicien blanc, ainsi que c'est bien connu, travaille du côté de 
l'évolution et en rapport avec le Sentier de Retour. Le Frère Noir s'occupe des 
forces involutives, ou du Sentier de Descente. Ils forment les deux grandes 
forces d'équilibre de l'évolution et bien [3@988] qu'ils s'occupent du côté 
matériel de la manifestation et que le Frère Blanc s'intéresse à l'aspect âme ou 
conscience, eux-mêmes et leur action, selon la grande loi d'évolution, 
contribuent au dessein général du Logos solaire, bien que (et ceci a une 
signification occulte considérable pour l'étudiant illuminé) pas au dessein 
individuel du Logos planétaire. 

Finalement on pourrait dire en un mot, en ce qui concerne la distinction 
entre magiciens, que le magicien de la Bonne Loi travaille avec l'âme des 
choses. Ses frères noirs travaillent avec l'aspect matériel. 

Le magicien blanc travaille par les centres de force situés sur le premier et 
le quatrième sous-plan de chaque plan. Le magicien noir travaille avec les 
atomes permanents, avec la substance et les formes en cause. Le magicien 
blanc, sous ce rapport, utilise les trois centres supérieurs. Le magicien noir 
utilise l'énergie des trois centres inférieurs (les organes de la génération, la rate 
et le plexus solaire) synthétisant leur énergie par un acte de volonté et la 
dirigeant vers le centre à la base de la colonne vertébrale, de sorte que l'énergie 
quadruple est transmise de là au centre de la gorge. 

Le magicien blanc utilise la force de kundalini transmise par le canal 
central de la colonne vertébrale. Le magicien noir emprunte les canaux 
inférieurs, divisant l'énergie quadruple en deux unités, qui montent le long des 
deux canaux, laissant le canal central en sommeil. D'où il ressort que l'un 
travaille dans la dualité, l'autre dans l'unité. Il apparaît donc pourquoi, sur les 
plans de la dualité, le magicien noir est si puissant. Le plan d'unité pour 
l'humanité est le plan mental. Les plans de la diversité sont les plans astral et 
physique. Il s'ensuit que le magicien noir a plus de pouvoir apparent que le 
frère blanc sur les deux plans inférieurs des trois mondes. 



Le frère blanc travaille sous les ordres de la Hiérarchie, le grand [3@989] 
Roi, poursuivant ses desseins planétaires. Le frère noir travaille sous les ordres 
de certaines Entités séparées, inconnues de lui, qui sont liées aux forces de la 
matière même. On pourrait en dire beaucoup plus sur ce sujet, mais ce qui est 
ici communiqué suffit à notre dessein. 

b. La Source de la Magie Noire 

En abordant ce sujet, nous empiétons sur le royaume du mystère et le 
domaine de l'inexplicable. On peut néanmoins énoncer ici quelques 
affirmations qui, si on les médite, peuvent jeter un peu de lumière sur cette 
obscure question. 

Premièrement. Il faut se souvenir que toute la question du mal planétaire 
(et les étudiants doivent distinguer soigneusement le mal planétaire du mal 
cosmique) gît cachée dans les cycles individuels de vie et dans l'histoire du 
Grand Être qui est le Logos Planétaire de la Terre. En conséquence, avant 
que l'homme n'ait pris certaines initiations et n'ait acquis une certaine 
mesure de conscience planétaire, il est inutile qu'il spécule sur ces faits 
passés. H.P.B. a fait allusion, dans la Doctrine Secrète 287, à la question 
des "Dieux imparfaits" et la clé du mal planétaire se trouve dans ces mots. 
Deuxièmement. On pourrait dire brièvement qu'en ce qui concerne 
l'humanité, les termes mal planétaire et mal cosmique pourraient être 
interprétés de la façon suivante : 

Le mal planétaire vient de certaines relations existant entre notre Logos 
planétaire et un autre Logos planétaire. Quand l'état d'opposition polaire sera 
résorbé, le mal planétaire cessera ; cet ajustement s'effectuera par la méditation 
(au sens occulte) d'un troisième Logos planétaire. Ces trois Logoï formeront un 
jour un triangle équilatéral et le mal planétaire cessera. Une libre circulation 
s'ensuivra ; l'obscuration planétaire deviendra possible et les "Dieux 
imparfaits" auront atteint une perfection relative. Le karma du manvantara, ou 
cycle secondaire, sera réglé et on se sera débarrassé [3@990] d'une certaine 
quantité de mal planétaire karmique. Tout ce qui précède doit être interprété 
dans son sens ésotérique et non exotérique. 

Le mal cosmique, du point de vue de notre planète, réside dans la relation 
entre cette Unité intelligente spirituelle, le "Rishi de la Constellation 
Supérieure" comme on L'appelle (qui est la Vie informant l'une des sept étoiles 
de la Grande Ourse, ainsi que notre prototype planétaire), et l'une des forces 
                                                 
287 Doctrine Secrète, III, 62 ; Section 6, p. 67. 



des Pléiades 288. Les étudiants doivent se rappeler ici que les "sept sœurs" sont 
appelées les "sept épouses" des Rishis par les occultistes et que les forces 
doubles (résultant de cette relation) convergent et agissent par l'intermédiaire 
de celui des Logoï planétaires qui est le Logos d'une planète particulière et le 
"reflet" d'un Rishi spécifique. Dans cette relation qui, actuellement, n'est pas 
parfaitement mise au point, se cache le mystère du mal cosmique ressenti dans 
tel ou tel schéma planétaire. Répétons-le, quand le triangle céleste sera dûment 
équilibré et que la force circulera librement dans : 

a. L'une des étoiles de la Grande Ourse, 
b. La Pléiade en question, 
c. Le schéma planétaire en cause, 

le mal cosmique sera annulé et une perfection relative atteinte. Ceci marquera 
l'obtention de la perfection primaire et la consommation du grand cycle. 

Le mal cyclique, ou mal tertiaire, se cache dans la relation entre les globes 
d'un schéma particulier, deux d'entre eux étant toujours en opposition jusqu'à 
ce qu'ils soient équilibrés par la force émanant d'un troisième. Les étudiants ne 
comprendront la signification de cet enseignement que lorsqu'ils étudieront les 
paires d'opposés dans leurs propres cycles et le travail équilibrant de l'Ego. 

Un quatrième genre de mal résultant des conditions indiquées [3@991] ci-
dessus trouve sa principale expression dans les chagrins et douleurs du règne 
humain, le quatrième, et recevra sa solution de deux manières : par l'équilibre 
des forces des trois règnes (le règne spirituel ou cinquième règne, le règne 
humain, le règne animal), et deuxièmement, par le refus du pouvoir d'attraction 
des trois règnes inférieurs (les règnes minéral, végétal et animal qui forment 
ainsi une unité), par le règne spirituel civilisant le règne humain ou quatrième. 
Dans tous les cas, des triangles de force sont constitués qui, lorsqu'ils sont 
équilibrés, atteignent le but désiré. 

On dit que la Magie Noire a fait son apparition sur la planète pendant la 
quatrième race-racine 289. Il faut se souvenir ici que, strictement, ceci signifie : 
en rapport avec le quatrième règne et l'emploi conscient de cette magie par des 
hommes incorrectement développés. Les forces du mal planétaire et cosmique 
ont existé depuis le début de la manifestation, étant latentes dans le karma du 
Logos planétaire, mais les êtres humains commencèrent à travailler 
consciemment avec ces forces et à les utiliser à des fins spécifiquement 
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égoïstes pendant cette ronde et au cours de la quatrième race-racine. 

Les magiciens noirs travaillent sous les ordres de certaines grandes Entités, 
au nombre de six, dont la Bible Chrétienne, par exemple, dit qu'ils ont pour 
nombre 666. 290 Elles arrivèrent (étant cosmiques et non systémiques) sur ce 
courant de force émanant des niveaux mentaux cosmiques qui produisit les 
trois mondes de l'effort humain. Les étudiants doivent se souvenir ici du fait 
que les trois plans inférieurs de notre système solaire ne sont pas considérés 
comme incarnant un principe, car ils forment le corps physique dense du Logos 
et le corps physique dense n'est pas considéré comme un principe. Il y a une 
signification occulte dans l'expression "ne comportant pas de principe". Ces 
entités sont la totalité de la substance des trois plans inférieurs du plan 
cosmique physique (nos trois plans systémiques inférieurs) et c'est sous leur 
domination que [3@992] les magiciens noirs sont entraînés dans l'activité, 
souvent inconsciemment, mais n'acquérant de puissance que lorsqu'ils 
travaillent consciemment 291. 

Dans les premiers stades du développement humain, tous les hommes sont 
des magiciens noirs inconscients, mais ne sont pas "damnés" au sens occulte, 
pour autant. A mesure que l'évolution se poursuit, ils passent sous l'influence 
de la force du second aspect et la majorité y répond s'échappant des filets des 
magiciens noirs et passant sous l'influence d'une force de nombre différent. Les 
quelques-uns uns qui ne le font pas pendant ce manvantara auront "échoué" et 
devront continuer la lutte à une date plus tardive. Un faible pourcentage refuse 
                                                 
290 Bible. Ap. 13 : 18. 
291 On pourrait demander ici quelle relation il peut bien y avoir sous ce rapport 
avec le cercle intérieur ? Le cercle intérieur a plusieurs sens, quelques-uns 
impossibles à donner, mais on peut dire ici deux choses : C'est qu'il concerne 
l'effet de l'équilibre triangulaire des forces ayant lieu vers la fin du cycle, point 
où la force ou énergie impliquée circule sans entraves, même si c'est avec 
lenteur dans : 

1. Deux constellations du système solaire, 
2. Deux schémas planétaires, 
3. Trois globes dans le schéma. 

Il faut se souvenir que ces trois facteurs sont interdépendants. La force 
commence à circuler ainsi lorsque n'importe quel cycle est parcouru aux deux 
tiers. Elle est en rapport avec les plus grandes initiations et correspond sur les 
plans supérieurs au raccourci occulte de la sagesse et de la connaissance, que 
nous appelons le Sentier de l'Initiation. 



volontairement d' "avancer" et deviennent les vrais "magiciens noirs". Pour 
eux, l'issue est toujours la même. Premièrement, l'Ego est coupé de la Monade, 
ce qui entraîne une attente de plusieurs éons jusqu'à ce qu'un autre système 
solaire se manifeste. Dans le cas de ceux qui ont "échoué", l'Ego se détache de 
la personnalité ou soi inférieur, entraînant un retard d'une durée moins longue, 
et laissant encore une chance dans ce système. Deuxièmement, un cycle 
d'existence, passé dans le mal sans limite, dépendant de la vitalité du corps 
égoïque détaché et de sa persistance innée. Ce sont les "âmes perdues" 
ordinaires dont parle la Doctrine Secrète 292. Si les étudiants réfléchissent à ces 
conditions et étendent le même concept à un système solaire antérieur et 
parvenu à plus de [3@993] maturité, ils obtiendront quelque lumière sur le 
problème de l'origine du mal dans notre système solaire. 

c. Conditions nécessaires à la Magie Blanche 

En examinant les facteurs qu'il est nécessaire de mettre au point avant 
d'entreprendre un travail de magie, nous traitons de quelque chose qui a une 
valeur pratique éminente. A moins que les étudiants de la magie n'abordent 
cette recherche fortifiés par des motifs purs, un corps propre et une haute 
aspiration, ils sont condamnés d'avance à la déception et même au désastre. 
Tous ceux qui cherchent à travailler consciemment avec les forces de la 
manifestation et qui s'efforcent de maîtriser les Énergies de tout ce que l'on 
voit, ont besoin de la forte protection de la pureté. C'est un point sur lequel on 
ne saurait trop insister et se faire pressant, d'où les injonctions constantes de 
maîtrise de soi, de compréhension de la nature de l'homme et de dévouement à 
la cause de l'humanité. La poursuite des recherches magiques est dangereuse de 
trois manières. 

Si les corps de l'homme ne sont pas suffisamment purifiés et que leur 
vibration atomique ne soit pas suffisamment élevée, il est menacé de 
stimulation excessive lorsqu'il entre en contact avec les forces de la nature ; 

                                                 
292 Aucune âme ne peut être perdue lorsqu'il existe : 

a. Une seule bonne aspiration. 
b. Lorsqu'une seule action altruiste est accomplie. 
c. La vie est forte en vertu. 
d. La vie est juste. 
e. La vie est une vie naturellement pure. – Isis Dévoilée, II, 368. Lisez 

Doctrine Secrète, III, 528, 529. 



ceci entraîne nécessairement la destruction et désintégration de l'un ou l'autre 
de ses corps. Parfois cela entraîne la destruction de deux corps ou plus ; 
lorsqu'il en est ainsi, cela implique un très réel retard du développement 
égoïque, car dans de tels cas, il faut un intervalle beaucoup plus long entre les 
incarnations, vu la difficulté de rassembler les matériaux nécessaires pour les 
envelopper. 

De plus, à moins que l'homme ne soit fortifié dans sa tentative par un motif 
juste, il peut lui arriver d'être égaré par l'acquisition du pouvoir. La 
connaissance des lois de la magie met entre les mains de l'étudiant des pouvoirs 
qui lui permettent de créer, d'acquérir et de [3@994] maîtriser. De tels pouvoirs 
sont chargés de menaces pour celui qui n'est pas préparé ou pas prêt, car 
l'étudiant peut, dans ce cas, les employer à des fins égoïstes, les utiliser à des 
avantages matériels temporels et acquérir ainsi ce qui ira nourrir les désirs de 
sa nature inférieure. Il fait donc le premier pas vers le sentier de gauche et dans 
chaque vie s'en rapprochera avec plus d'empressement, jusqu'à ce que (presque 
inconsciemment), il se trouve dans les rangs des maîtres noirs. Un tel état de 
choses ne peut être évité qu'en cultivant l'altruisme, l'amour sincère de l'homme 
et un ferme refus opposé à tout désir inférieur. 

Le troisième danger qui menace l'étudiant imprudent de la magie est le fait 
que lorsqu'il manipule à l'aveuglette ces forces et énergies, il a affaire avec ce 
qui s'apparente à sa propre nature inférieure. Il suit donc la ligne de moindre 
résistance ; il augmente ces énergies et, ce faisant, accroît leur réponse aux 
aspects matériels et inférieurs de sa nature. Il le fait aux dépens de sa nature 
supérieure, retardant son développement et différant son progrès. 
Accessoirement aussi, il attire l'attention de ces maîtres du sentier de gauche 
qui sont toujours en quête de ceux qu'ils pourront plier à leurs desseins et il 
devient (involontairement d'abord) un agent du mal. 

Il apparaîtra donc que l'étudiant a besoin des qualités suivantes avant 
d'entreprendre la tâche ardue de devenir un Maître conscient de la Magie. 

Pureté physique. Ceci n'est pas facile à acquérir, mais suppose plusieurs 
vies d'effort acharné. Par l'abstinence, la continence juste, la vie propre, le 
régime végétarien et une maîtrise de soi sévère, l'homme élève 
progressivement la vibration de ses atomes physiques, construit un corps 
d'une résistance et d'une force toujours plus grandes et réussit à se 
"manifester" dans une enveloppe plus raffinée. 
Liberté éthérique. Ce terme n'exprime pas tout ce que je cherche [3@995] 
à communiquer, mais il suffit faute de mieux. L'étudiant de la magie qui 
peut se lancer en toute sécurité dans cette entreprise, aura construit un 
corps éthérique de nature telle que la vitalité ou force et énergie praniques 



puissent circuler sans entraves ; il aura formé un réseau d'une ténuité telle 
qu'il ne forme pas barrière à la conscience. C'est tout ce que l'on peut dire 
sur cette question, vu le danger impliqué, mais c'est suffisant pour 
transmettre des indications à ceux qui commencent à savoir. 
Stabilité astrale. L'étudiant de la magie aspire, par-dessus tout, à purifier 
ses désirs et de ce fait à transmuer ses émotions, afin que la pureté 
physique inférieure, la réponse mentale supérieure et le pouvoir de 
transmutation soient également disponibles. Chaque magicien doit 
apprendre le fait que, dans ce système solaire, pendant le cycle humain, le 
corps astral est le pivot de l'effort ayant une action réflexe sur les deux 
autres enveloppes, la physique et la mentale. Il s'efforce donc de transmuer 
(comme on l'a souvent dit) le désir inférieur en aspiration ; de changer les 
couleurs inférieures et grossières qui caractérisent le corps astral de 
l'homme ordinaire en tons plus clairs et plus purs appartenant à l'homme 
spirituel, et de transformer sa vibration normale chaotique et la "mer de vie 
tempétueuse", en réponse régulière et rythmique à ce qui est le plus élevé 
et le centre de paix. Il effectue ceci par une vigilance constante, une 
maîtrise de soi incessante et une habitude régulière de la méditation. 
Équilibre mental. Ces mots sont employés dans leur sens occulte, où le 
mental (tel qu'on le conçoit habituellement) devient l'instrument sûr et 
pénétrant du penseur habitant la forme et le point à partir duquel il peut 
s'avancer jusqu'aux domaines supérieurs de la compréhension. C'est la 
pierre de fondation d'où une expansion plus élevée peut partir. 

Que l'étudiant potentiel de la magie ne se lance pas dans des recherches et 
des expériences avant d'avoir satisfait à ces injonctions et avant que sa pensée 
tout entière ne soit tournée vers leur manifestation dans la vie quotidienne. 
Quand il aura travaillé ainsi, [3@996] assidûment et infatigablement, quand sa 
vie du plan physique et son service porteront témoignage de la transmutation 
intérieure, il pourra alors procéder, parallèlement à sa vie, à des études et 
travaux de magie. Seul l'Ange solaire peut accomplir le travail du magicien 
blanc et il l'effectue par la domination des anges lunaires et leur complète 
subjugation. Ils sont dressés contre lui, jusqu'à ce que, par la méditation, 
l'aspiration et la maîtrise de soi, il les plie à sa volonté et en fasse ses 
serviteurs. 

Cette pensée nous amène à la distinction vitale entre le frère blanc et le 
frère noir, et nous allons conclure notre présente discussion par ce résumé et 
aborder les règles de magie. 

Le travailleur de la magie blanche utilise toujours l'énergie de l'Ange 
Solaire pour parvenir à ses fins. Le frère noir travaille par la force inhérente 



aux seigneurs lunaires, qui sont par nature alliés à tout ce qui est objectif. Dans 
un ancien livre de magie, caché dans les cavernes du savoir, gardé par les 
Maîtres, on trouve les mots suivants qui sont concluants ; ils ont leur place 
dans ce Traité sur le Feu du fait même de leur caractère approprié : 

"Les Frères du Soleil, stimulés par la force du feu solaire 
jusqu'à devenir une flamme dans la voûte ardente du 
deuxième Ciel, ont éteint les feux lunaires inférieurs et rendu 
nul ce "feu par friction" inférieur." 
"Le Frère de la Lune ignore le soleil et la chaleur solaire ; il 
emprunte son feu à tout ce qui est triple et poursuit son cycle. 
Les feux de l'enfer attendent et le feu lunaire meurt. Puis ni le 
soleil ni la Lune ne peuvent le servir, seul le ciel le plus élevé 
attend l'étincelle électrique, cherchant une vibration 
synchrone dans ce qui est en bas. Et cependant elle ne vient 
pas." 

3. Quinze Règles de Magie 

Ces règles seront nécessairement de nature ésotérique et l'étudiant devra se 
souvenir que la terminologie utilisée joue le rôle [3@997] de masque qui 
apporte toujours la révélation à ceux qui ont la clé, mais tend à rendre perplexe 
et à troubler l'étudiant qui n'est pas encore prêt pour la vérité. Je voudrais aussi 
rappeler à l'étudiant qu'il doit garder présent à l'esprit le fait que tout ce qui est 
communiqué ici concerne la "magie blanche" et se place du point de vue de 
l'Ange solaire et du Feu solaire. Gardant ces deux points à la pensée, l'étudiant 
trouvera, dans ces règles, beaucoup de choses qui produiront une éventuelle 
illumination interne. Nous les diviserons en trois groupes d'aphorismes ou 
d'énoncés occultes ; parmi ces groupes, le premier concernera le travail du 
magicien sur le plan mental, la manipulation de l'énergie solaire et l'aptitude à 
entraîner la coopération des Constructeurs au service de ses desseins. 

Le second groupe fera descendre le travail sur le plan du désir et de la 
vitalisation et donnera des renseignements quant à la manière d'équilibrer les 
paires d'opposés, de les stabiliser afin qu'une manifestation soit possible. 

Le troisième groupe de règles traitera du plan physique et de la 
transmission de la force : 

a. Par les centres, 
b. Par le cerveau, 
c. Par le plan physique lui-même. 



a. Six règles pour le Plan Mental 

Certaines lois de la parole seront données et la signification de la couleur 
et du son apparaîtra derrière la forme exotérique d'expression pour ceux qui ont 
une perception suffisante. 

RÈGLE I 

L'Ange solaire se recueille, ne disperse pas sa force, mais en 
profonde méditation communique avec son reflet. 

La signification de cette règle est facile à comprendre. Le magicien blanc 
est toujours, par l'alignement conscient, avec son Ego, avec son "Ange", 
réceptif aux plans et desseins de ce dernier et donc capable de recevoir 
l'impression supérieure. Nous devons nous [3@998] souvenir que la magie 
blanche travaille du haut vers le bas, qu'elle est le résultat de la vibration 
solaire et non des impulsions de chaleur émanant de l'un ou l'autre des Pitris 
lunaires ; la descente d'énergie, d'impression, du Pitri solaire est le résultat de 
son recueillement interne, du rassemblement de ses forces vers l'intérieur avant 
de les envoyer avec concentration à son ombre, l'homme, et d'une méditation 
soutenue sur le dessein et le plan. Il pourrait être utile que l'étudiant se 
souvienne ici que l'Ego (comme le Logos) est en profonde méditation pendant 
tout le cycle d'incarnation physique. Cette méditation solaire est cyclique dans 
sa nature, le Pitri en cause envoyant à son "reflet" des courants rythmés 
d'énergie, courants qui sont reconnus par l'homme comme ses "impulsions 
supérieures" ses rêves et ses aspirations. Donc, il apparaîtra pourquoi les 
magiciens blancs sont toujours des hommes avancés et spirituels, car le "reflet" 
répond rarement à l'Ego ou Ange solaire, avant que de nombreux cycles 
d'incarnation ne se soient écoulés. Le Pitri solaire communique avec son 
"ombre" ou "reflet" au moyen du sutratma, qui descend à travers les corps 
jusqu'au point de pénétration dans le cerveau physique. 

RÈGLE II 

Quand l'ombre a répondu, dans la méditation profonde le 
travail se poursuit. La lumière inférieure est dirigée vers le 
haut ; la lumière plus grande illumine les trois et le travail 
des quatre se poursuit. 

Ici le travail des deux, l'Ego sur son propre plan, et son instrument dans les 
trois mondes, apparaît comme lié et coordonné. Comme nous le savons bien, la 
principale fonction de la méditation est d'amener l'instrument inférieur à une 



condition telle de réceptivité et de réponse vibratoire que l'Ego, ou Ange 
solaire, puisse l'utiliser et produire des résultats spécifiques. Ceci implique 
donc une descente [3@999] de force des niveaux supérieurs du plan mental 
(l'habitat de l'Homme vrai) et une vibration réciproque émanant de l'Homme, le 
Reflet. Quand ces deux vibrations sont accordées et que l'interaction est 
rythmique, alors les deux méditations se poursuivent synchroniquement et le 
travail de création et de magie peut se faire sans entraves. On verra donc que le 
cerveau est la correspondance physique des centres de force du plan mental et 
que la vibration doit être consciemment mise en mouvement par l'homme 
lorsqu'il médite. Lorsque ceci est effectué, l'homme peut devenir un créateur 
conscient et le travail se poursuit donc d'une manière triple ; la force circule 
librement par trois points d'activité centralisée : 

Premièrement. A partir de ce cercle de pétales du lotus égoïque que l'Ego 
décide d'utiliser, ou est en mesure d'utiliser. Ceci dépend de l'objectif en 
vue et de l'état de déploiement égoïque. 
Deuxièmement. Le centre du cerveau physique qui est actif pendant la 
méditation. Ceci est aussi conditionné par le degré d'évolution de l'homme 
et le but particulier qu'il a dans la pensée. 
Troisièmement. Le centre de force généré par l'homme sur le plan mental 
inférieur, lorsqu'il commence à former la nécessaire forme-pensée et à 
entraîner dans l'activité les constructeurs qui peuvent répondre à la 
vibration envoyée. Ceci est, de même, conditionné par la force de la 
méditation, la plénitude de la note émise par lui et la force de la vibration 
mise en mouvement. 

En conséquence, la première chose que fait l'Ange solaire est de construire 
un triangle, consistant en lui-même, l'homme du plan physique et le petit point 
de force qui est le résultat de leur effort commun. Il est intéressant pour les 
étudiants de la méditation de réfléchir à cette méthode et d'étudier la 
correspondance entre elle et le travail du Logos solaire lorsqu'Il créa "Les 
Cieux et la Terre". [3@1000] L'aspect le plus Élevé et l'aspect le plus bas se 
rencontrèrent, l'esprit et la matière furent mis au contact l'un de l'autre, la 
conséquence de cette action réciproque fut le Fils, ou la grande forme-pensée 
solaire. Dans les trois mondes, l'homme, la Divinité mineure, dans ses limites, 
procède de manière analogue. Les trois qui sont illuminés par la lumière de 
l'Un sont les trois personnes de la Triade inférieure, le corps mental, le corps 
astral et le corps physique. Ceux-ci, avec l'Illuminateur, forment les "Quatre" 
dont il est question, et de cette manière la Tetraktys inférieure apparaît. 

Les deux règles ci-dessus constituent la base ésotérique de toute 
méditation et doivent être soigneusement étudiées si l'on veut obtenir des 



résultats. 

RÈGLE III 

L'énergie circule. Le point de lumière, le produit des travaux 
des Quatre grandit et croît. Des myriades s'assemblent 
autour de sa chaleur lumineuse jusqu'à ce que cette lumière 
diminue. Son feu s obscurcit. Alors le deuxième son retentit. 

Le magicien blanc ayant, par la méditation et le dessein conscient, formé 
un point focal d'énergie sur le plan mental, accroît la vibration par une 
concentration vigoureuse ; il commence alors à visualiser dans le détail la 
forme qu'il cherche à construire ; il se la représente avec toutes ses parties 
composantes et voit "devant l'œil du mental" le produit terminé de la 
méditation égoïque, dans la mesure où il a réussi à le percevoir. Ceci produit ce 
que l'on appelle ici "la note secondaire", la première étant celle émanant de 
l'Ego sur son propre plan, qui a éveillé le "reflet" et appelé une réponse. La 
vibration devient plus forte et la note que l'homme fait résonner sur le plan 
physique monte et est entendu par le plan mental. C'est [3@1001] pourquoi, 
dans toute méditation ayant une valeur occulte, l'homme doit accomplir 
certaines choses afin d'aider à obtenir ces résultats. 

Il tranquillise ses corps de façon à ce qu'il n'y ait pas d'entrave à l'intention 
égoïque et écoute la "Voix du Silence". Il répond alors à cette Voix 
consciemment et réfléchit longuement aux plans communiqués. 

Il fait alors retentir le Mot Sacré, reprenant la note de l'Ego telle qu'il croit 
l'entendre et l'envoie gonfler le son égoïque, pour mettre en mouvement la 
matière du plan mental. En même temps qu'il fait résonner ce son, il visualise 
la forme-pensée proposée qui doit incarner les desseins égoïques et se la 
représente en détail. 

Nous ne devons pas oublier que nous traitons ici de ces méditations 
conscientes, basées sur la connaissance et une longue expérience, qui 
produisent des résultats magiques sur le plan physique. Nous ne parlons pas ici 
des méditations qui ont pour dessein de révéler le Dieu intérieur et d'amener à 
la conscience le feu illuminant de l'Ego. 

Quand ce processus se poursuit selon la règle et l'ordre, le point focal 
d'énergie sur le plan mental inférieur gagne en force ; sa lumière ou feu est 
ressenti ; au sens occulte, il devient visuellement objectif et attire l'attention des 
constructeurs mineurs par, 

a. Sa radiation ou chaleur, 



b. Sa vibration active, 
c. Sa note ou son, 
d. Sa lumière. 

Les travailleurs élémentaux capables de répondre sont rassemblés et 
entraînés dans le rayon de la force et commencent à s'assembler tout autour. La 
forme prévue commence à apparaître et les vies minuscules, l'une après l'autre, 
prennent leur place dans la construction. Le résultat de cette "adhérence" est 
que la lumière intérieure se voile, son éclat est obscurci, exactement comme la 
lumière intérieure de l'Ego dans son ombre, ou forme-pensée, l'homme, est 
obscurcie et cachée de la même manière. [3@1002] 

RÈGLE IV 

Le Son la lumière, la vibration et la forme se mêlent et se 
fondent ; ainsi le travail est un. Il se déroule selon la loi et 
rien maintenant ne peut empêcher le travail d'avancer. 
L'homme respire profondément. Il concentre ses Forces et 
détache la forme-pensée de lui-même. 

Nous parlons là d'une très importante partie du travail de la magie, partie à 
laquelle on pense peu et qui est peu connue. La force utilisée par l'Ego dans le 
travail consistant à obliger l'homme à exécuter Son dessein, a été la volonté 
dynamique et le pétale ou centre d'énergie employé a été l'un des pétales de 
volonté. L'homme, jusqu'ici, a été poussé par la volonté égoïque, mais y a mêlé 
beaucoup d'énergie de l'aspect attraction (désir ou amour) rassemblant et 
attirant ainsi à lui-même sur le plan mental le matériau nécessaire à sa forme-
pensée. Il a réussi suffisamment pour que sur les niveaux concrets du plan 
mental on voit une forme de matière mentale, cohérente, vivante, vibrante et de 
la nature désirée. Son activité interne est telle que sa durée, correspondant au 
temps nécessaire pour garantir la réalisation du dessein égoïque, est assurée ; 
elle est prête à être envoyée vers sa mission, à rassembler autour d'elle de la 
matière de nature plus dense sur le plan astral et à opérer une plus grande 
consolidation. Ceci est effectué par un acte de volonté émanant de l'homme ; il 
donne à la forme vivante le pouvoir de "rompre ses liens". C'est exactement à 
ce stade, heureusement pour la race humaine, que la majorité des chercheurs de 
la magie échouent dans leur tâche. Ils construisent une forme de matière 
mentale, mais ne savent pas comment la lancer, afin qu'inévitablement elle 
remplisse sa mission. Ainsi beaucoup de formes-pensées meurent d'une mort 
naturelle sur le plan mental, car l'homme est incapable d'exercer la faculté de 
volonté de manière constructive et de comprendre les lois de construction des 



formes-pensées. Un autre facteur est son ignorance de la formule qui libère 
[3@1003] les constructeurs élémentaux de leur environnement et les oblige à 
venir s'agglutiner à l'intérieur de la périphérie de la forme-pensée pour aussi 
longtemps que le penseur le désire. 

Finalement, elles meurent parce que l'homme est incapable de poursuivre 
la méditation assez longtemps et de formuler ses idées assez clairement pour 
permettre la matérialisation ultime. 

Les hommes sont encore trop impurs et trop égoïstes pour qu'on leur 
confie cette connaissance. Ils construiraient leurs formes-pensées pour les 
envoyer accomplir des missions égoïstes et poursuivre des fins destructrices ; 
tant qu'ils ne seront pas plus spirituels et qu'ils n'auront pas acquis la maîtrise 
de leur nature inférieure, les mots magiques qui galvanisent la forme de 
substance mentale et lui confèrent une activité séparée, ne seront pas mis à sa 
disposition. 

On pourrait se demander comment il se fait que certains hommes 
atteignent leur but, par la concentration et la visualisation, et réussissent à 
envoyer des formes-pensées qui atteignent leur objectif. Ceci peut arriver de 
deux façons : 

Premièrement. Par un souvenir inconscient des méthodes et formules 
connues et utilisées aux temps Atlantéens, alors que les formules magiques 
étaient propriété publique et que les hommes produisaient des résultats en 
prononçant certains sons. Ils n'atteignaient pas leur but par aptitude 
mentale, mais principalement par une faculté de répéter les mantras 
comme des perroquets. Ces mantras sont parfois cachés dans la nature 
subconsciente et utilisés involontairement par l'homme qui sent très 
fortement. 
Deuxièmement. Du fait que les pensées et idées de l'homme s'insèrent dans 
les plans et desseins de ceux qui savent, soit sur le sentier de la magie 
blanche, soit sur celui de la magie noire. Ceux qui savent utilisent alors la 
forme avec sa force inhérente, ils la galvanisent, lui conférant une activité 
et une identité temporairement séparée, l'expédiant ainsi pour qu'elle aille 
accomplir sa mission. Ceci explique beaucoup de résultats phénoménaux 
apparents, obtenus par des penseurs égoïstes ou incompétents (mais bons). 
[3@1004] 
Les mots magiques ne sont communiqués que sous le sceau du secret à des 

hommes travaillant sous les ordres de la Fraternité de Lumière, aux initiés, aux 
chélas ayant fait vœu de secret, étant donné le grand danger qu'ils comportent. 
Parfois aussi ils sont découverts par des hommes et des femmes qui sont 



parvenus à un état d'alignement avec l'Ego et qui sont donc en contact avec le 
centre intérieur de toute connaissance en eux-mêmes. Quand il en est ainsi, la 
connaissance est en sécurité ; car l'Ego travaille toujours du côté de la loi et de 
ce qui est juste ; les mots émis par l'Ego sont "perdus dans Sa tonalité" (selon 
l'expression occulte) et ne laisseront pas de souvenir dans le cerveau physique 
lorsqu'il n'est pas sous l'influence de l'Ange solaire. 

Les six règles du plan mental sont nécessairement brèves, vu le fait que le 
plan du mental est encore un terrain inconnu de la majorité – inconnu dans la 
mesure où il est question de sa maîtrise consciente. Les deux règles qui restent 
concernent dans le premier cas, le frère engagé dans la magie blanche, et dans 
le deuxième, la forme-pensée qu'il construit. 

RÈGLE V 

Trois choses retiennent l'attention de l'Ange solaire avant 
que l'enveloppe créée ne descende : la condition des eaux, la 
sécurité de celui qui crée ainsi. et la contemplation soutenue. 
De sorte que le cœur, la gorge et l'œil sont liés pour un triple 
service. 

Le point focal d'énergie que l'homme, le magicien, a maintenant créé sur le 
plan mental, a atteint une activité vibratoire qui rend certaine la réponse qui va 
être demandée à la matière nécessaire à l'édification de l'enveloppe suivante, 
plus dense. Cette vibration aura pour résultat d'agréger un type différent de 
substance vivante autour du noyau central. La forme, occultement, est faite 
pour être lancée, [3@1005] pour descendre, pour voler comme un oiseau 
jusqu'à sa mission et un moment critique est proche pour le magicien. Une des 
choses auxquelles le magicien doit veiller est que la forme qu'il a construite et 
qu'il maintient reliée à lui par un mince fil de substance animée 
(correspondance sur une échelle minuscule du fil sutratmique par lequel la 
Monade ou l'Ego maintient sa liaison avec sa "forme de manifestation") ne 
meurt pas par manque de nourriture vitale ou ne revienne à lui, sa mission non-
accomplie. Quand cette dernière catastrophe survient, la forme-pensée devient 
une menace pour le magicien et il devient la proie de ce qu'il a créé. Les dévas 
qui forment le corps de l'idée qui n'a pas rempli son dessein drainent sa force 
vitale. Il faut donc qu'il s'assure que le motif ou désir qui est à l'arrière-plan de 
"l'idée", maintenant revêtue de sa première enveloppe, a gardé sa pureté 
première ; qu'aucune trace d'intention égoïste, aucune perversion du dessein 
initial de l'Ange solaire n'a pu introduire une vibration indigne. C'est ce que 
signifie veiller à la "condition des eaux". Comme nous le savons bien, l'eau 
représente la matière ; les substances du plan astral qui font maintenant l'objet 



de notre examen sont d'importance primordiale dans toute construction des 
formes. Le dessein sera accompli selon la substance utilisée et la nature des 
Constructeurs qui répondent à la note de la forme en matière mentale. C'est de 
plusieurs manières, le stade le plus important, car le corps astral de toute forme 
conditionne : 

a. La nature du véhicule physique. 
b. La transmission de la force issue du plan immédiatement supérieur. 

Pourvu que l'homme du plan physique puisse maintenir un dessein soutenu 
et refuser toute distorsion venant d'influences et de vibrations émanant de 
l'homme inférieur, alors les "dévas de kama" [3@1006] peuvent exécuter leur 
travail. Je voudrais, à ce stade, rappeler aux étudiants que toute forme-pensée 
rejoint nécessairement de plus grands courants de force ou d'énergie, émanant 
de penseurs avancés de tous degrés, depuis le Logos planétaire jusqu'en bas ; 
selon sa nature et son motif, le travail d'évolution est aidé ou retardé. C'est dans 
ce contexte que travaillent les Nirmanakayas, manipulant les courants d'énergie 
de pensée, vitalisant les formes créées par les hommes et ainsi effectuant 
l'œuvre de construction et de destruction. Ils doivent utiliser ce qui existe ; d'où 
la nécessité de penser clairement. Ayant "purifié" les eaux, veillé à la 
sauvegarde de ses désirs, le penseur entreprend ensuite (par l'emploi de certains 
mots qui lui sont communiqués par son Ange solaire) de se protéger des dévas 
de nature élémentale avec lesquels il se propose de travailler. Sur le plan 
mental, la nature de la vibration de l'Ange solaire était une protection 
suffisante, mais il s'apprête maintenant à travailler avec les plus dangereux des 
élémentals et existences des trois mondes 293. 

Ces formules de protection sont émises par le penseur, en conjonction avec 
l'Ange solaire, au moment où la forme-pensée est prête à recevoir son 
enveloppe astrale. Ce mantra concerne les forces qui stimulent l'activité des 
Agnisuryans et fait partir un courant d'énergie protectrice de l'un des pétales du 
cœur du lotus Egoïque. Il passe par le centre de la gorge de l'homme et établit 
un courant circulatoire d'énergie autour de lui, qui repousse automatiquement 
les dévas qui pourraient (par leur action inintelligente et aveugle) menacer sa 
paix. Ceci accompli – mise au point du désir et sauvegarde de l'identité – 
l'Ange solaire et le travailleur de la magie [3@1007] se maintiennent tous deux 
                                                 
293 H.P.B a dit que les élémentals de l'air étaient les plus mauvais et les plus 
dangereux. Elle veut parler ici du plan physique et les dangers menaçant le 
corps physique. Ce sont les plus dangereux en ce qui concerne le plan 
physique, mais dans le cas qui nous occupe, nous envisageons l'homme comme 
une unité dans les trois mondes. 



dans une attitude de contemplation, état profond qui succède à l'état de 
méditation. 

Dans la contemplation, l'œil intérieur est fixé sur l'objet de la 
contemplation ; ceci produit (inconsciemment dans la plupart des cas) un 
courant régulier d'énergie braqué sur l'objectif, qui fournit vitalisation et 
activité. C'est la base du "travail de transmutation" lorsque, par exemple, la 
substance humaine est transmuée en substance solaire. L'Ego contemple ses 
corps lunaires et progressivement le travail se fait. Quand son reflet, l'homme, 
a atteint le point d'évolution où il est capable de méditer et de contempler, le 
travail est accéléré et la transmutation s'opère avec rapidité, particulièrement 
sur le plan physique. Dans le travail de construction des formes-pensées, 
l'homme en contemplation poursuit l'action consistant à donner de l'énergie et 
vitaliser. On pourrait dire ici que l'œil est le grand agent de direction. Quand le 
troisième œil est utilisé, comme c'est le cas dans la contemplation, il synthétise 
et dirige une triple énergie ; d'où le travail puissant accompli par ceux chez qui 
il fonctionne. Le troisième œil ne commence à fonctionner que lorsque le 
troisième cercle de pétales égoïques commence lentement à se déployer. 

Si les étudiants veulent étudier l'effet de l'œil humain sur le plan physique, 
et étendre ce concept au travail du Penseur intérieur, utilisant le troisième œil, 
ils obtiendront une lumière intéressante sur la question de la maîtrise de la 
pensée. L'ancien Commentaire dit : 

"Quand l'œil est aveugle, les formes créées tournent en rond 
et n'accomplissent pas la loi. Quand l'œil est ouvert, la force 
afflue en courants, la direction est assurée, l'accomplissement 
est certain et les plans se déroulent selon la loi ; l'œil qui est 
de couleur bleue et l'œil qui ne voit pas le rouge lorsqu'il est 
ouvert produisent ce qui est prévu avec une grande facilité." 

La règle finale est contenue dans ces mots : [3@1008] 

RÈGLE VI 

Les dévas des quatre inférieurs sentent la force quand l'œil 
s'ouvre ; ils sont lancés sur leur route et perdent leur maître. 

L'énergie égoïque, transmise par le cerveau physique, est maintenant 
dirigée vers le travail qui consiste à expédier la forme afin qu'elle puisse aller 
se revêtir de matière astrale. L'œil du Penseur s'ouvre et la force de la répulsion 
jaillit. On ne peut en dire plus, car avant que l'œil ne fonctionne, il n'est pas 
possible pour les hommes de comprendre la nature de l'énergie qu'ils manieront 



et dirigeront alors. 

b. Cinq Règles pour le Plan Astral 

Avant que nous n'abordions l'examen de la seconde série de "Règles de 
Magie" j'aimerais faire quelques remarques au sujet de "l'œil du Magicien" 
dont j'ai parlé plus haut. Une des règles fondamentales qui est à l'arrière-plan 
de tout processus magique, est que nul homme n'est un magicien ou un 
travailleur en magie blanche avant que le troisième œil ne soit ouvert, ou en 
voie de s'ouvrir, car c'est par cet œil que la forme-pensée reçoit son énergie, est 
dirigée et maîtrisée et que les constructeurs, ou forces, mineurs sont entraînés 
dans telle ou telle ligne d'activité. Parmi les découvertes à venir et parmi les 
prochaines révélations de la science matérialiste, l'une d'elle concernera la 
faculté qu'à l'œil humain de diriger la force, seul ou collectivement, et ceci 
marquera l'un des premiers stades de la redécouverte du troisième œil ou "Œil 
de Shiva". Shiva est, comme nous le savons, l'un des noms du premier grand 
aspect logoïque et sous ce nom se cachent beaucoup de choses d'importance 
ésotérique. Shiva représente : 

a. L'aspect Volonté, 
b. L'aspect Esprit, 
c. Le Père dans le Ciel, 
d. Le dessein dirigeant, 
e. L'énergie consciente, 
f. L'intention dynamique, [3@1009] 

et l'examen de ces expressions révélera les facultés innées du troisième œil. 

"L'Œil de Shiva" chez l'être humain est placé, comme nous le savons déjà, 
au centre du front entre les deux yeux physiques 294. 

On ne doit pas le confondre avec la glande pinéale, qui est un centre ou 
glande nettement physique. Le troisième œil existe en matière éthérique, c'est 
un centre éthérique de force, étant constitué de la substance des éthers, tandis 
que la glande pinéale est formée de matière des trois sous-plans inférieurs du 
plan physique. Cette dernière, néanmoins, doit fonctionner dans une certaine 
mesure avant que "l'Œil de Shiva" n'acquière un quelconque degré d'activité ; 
c'est ce fait qui a conduit les auteurs de livres occultes dans le passé à 
confondre volontairement les deux, afin de protéger la connaissance. 
                                                 
294 Doctrine Secrète, I, 77 : II, 297, 309, 316. 



Le troisième œil est formé par l'activité de trois facteurs : 

Premièrement par l'impulsion directe de l'Ego sur son propre plan. Pendant 
la plus grande partie de l'évolution, l'Ego opère son contact avec son reflet, 
l'homme du plan physique, par le centre situé au sommet de la tête. Quand 
l'homme est plus hautement évolué et s'approche ou foule le Sentier, le Soi 
habitant la forme effectue une emprise plus complète sur son véhicule et 
descend jusqu'à un point dans la tête, ou cerveau, qui se trouve 
approximativement au centre du front. C'est le contact le plus bas. Il est 
intéressant ici de noter la correspondance avec l'évolution des sens. Les 
trois sens majeurs et les trois premiers à se manifester sont dans l'ordre, 
l'ouïe, le toucher, la vue. Pendant la plus grande partie de l'évolution, l'ouïe 
est l'impulsion qui guide la vie humaine par le contact égoïque avec le 
sommet de la tête. Plus tard, quand l'Ego descend un peu plus, s'ajoute le 
centre qui est actif en relation avec le corps pituitaire et l'homme répond à 
des vibrations plus subtiles et plus élevées ; la [3@1010] correspondance 
occulte du sens physique du toucher s'éveille. Finalement le troisième œil 
s'ouvre et simultanément la glande pinéale commence à fonctionner. Tout 
d'abord la vue est incertaine et la glande ne répond que partiellement à la 
vibration, mais progressivement l'œil s'ouvre complètement, la glande est 
pleinement active et nous avons l'homme "pleinement éveillé". Quand il en 
est ainsi, le centre alta-major vibre et les trois centres physiques de la tête 
fonctionnent. 
Deuxièmement par l'activité coordonnée du centre majeur de la tête, le 
lotus aux mille pétales, situé au sommet de la tête. Ce centre affecte 
directement la glande pinéale et l'échange de force entre les deux 
(correspondance, sur une échelle minuscule, à la paire d'opposés, esprit et 
matière), produit ce grand organe de conscience, "l'Œil de Shiva". C'est 
l'instrument de la sagesse ; dans ces trois centres d'énergie nous avons la 
correspondance des trois aspects à l'intérieur de la tête de l'homme. 

1. Centre majeur 
de la tête 

Aspect Volonté Esprit Le Père dans le Ciel 

2. Glande pinéale Aspect Amour-
Sagesse 

Conscience Le Fils  

3. Troisième œil Aspect activité Matière La Mère 

Le troisième œil est le directeur de l'énergie ou force, et donc un 
instrument de la volonté ou Esprit ; il ne répond qu'à cet aspect lorsqu'il est 
dominé par l'aspect-Fils, celui qui révèle l'amour-sagesse chez les dieux et 



les hommes et donc est le signe du magicien blanc. 
Troisièmement l'action réflexe de la glande pinéale elle-même. 

Lorsque ces trois types d'énergie, ou vibration de ces trois centres, 
commencent à entrer en contact, une nette influence réciproque est établie. Ce 
triple échange d'influences forme, avec le temps un tourbillon ou centre de 
force qui se situe au centre du front et prend finalement l'aspect d'un œil qui 
regarde entre les deux [3@1011] autres. C'est l'œil de la vision intérieure ; 
celui qui a réussi à l'ouvrir est capable de diriger et maîtriser l'énergie de la 
nature, de voir toute chose dans le Présent Éternel et donc d'être en contact 
avec les causes plus qu'avec les effets, de lire les annales akashiques et de voir 
par clairvoyance. Celui qui possède cet œil peut donc maîtriser les 
constructeurs inférieurs. 

"L'Œil de Shiva", lorsqu'il est parfait, est de couleur bleue ; comme notre 
Logos solaire est le "Logos Bleu", Ses enfants du point de vue occulte Lui 
ressemblent ; mais cette couleur doit être interprétée ésotériquement. Il faut se 
souvenir aussi qu'avant les deux Initiations finales (la sixième et la septième), 
l'œil du magicien blanc, lorsqu'il sera développé, sera coloré selon le rayon de 
l'homme – toujours au sens ésotérique. On ne peut pas en communiquer 
davantage sur cette question de la couleur. La couleur déterminera le type 
d'énergie manipulée, mais il faut ici garder présent à la pensée le fait que tous 
les magiciens travaillent avec trois types d'énergie : 

a. Celle qui est la même que leur propre Rayon. 
b. Celle qui est complémentaire de leur propre type de force, 
c. Leur opposé polaire, 

ils travaillent donc, soit selon la ligne de moindre résistance, soit par attraction 
et répulsion. 

C'est par le moyen de cet "œil qui voit tout" que l'Adepte peut, à tout 
moment, Se mettre en rapport avec Ses disciples où qu'ils soient ; qu'Il peut 
communiquer avec ses pairs sur la planète, sur l'opposé polaire de notre planète 
et sur la troisième planète qui, avec la nôtre, forme un triangle ; qu'Il peut, par 
l'énergie que cet œil dirige, maîtriser et diriger les constructeurs et maintenir 
toute forme-pensée qu'Il peut avoir créée dans Sa sphère d'influence et sur le 
sentier prévu de service ; qu'Il peut, grâce à cet œil, par les courants d'énergie 
qu'Il dirige, aider et stimuler Ses disciples ou des groupes d'hommes, à tout 
endroit et à tout moment. [3@1012] 

La glande pinéale est soumise à deux sources de stimulation : 

Premièrement, celle qui émane de l'Ego lui-même en passant par les 



centres de force éthérique. Cet influx descendant d'énergie égoïque 
(résultant de l'éveil des centres par la méditation et la spiritualité de la vie) 
frappe cette glande et, au cours des années, progressivement, accroît ses 
sécrétions, l'agrandit et la met en route pour un nouveau cycle d'activité. 
La deuxième source de stimulation affectant la glande pinéale est celle qui 
résulte de la discipline du corps physique et de sa subjugation aux lois du 
développement spirituel. A mesure que le disciple vit une vie régulière, 
évite la viande, la nicotine, l'alcool, et pratique la continence, la glande 
pinéale ne demeure pas atrophiée, mais reprend son activité antérieure. 

Il est impossible d'en dire plus, mais assez d'indications ont été données 
pour fournir à l'étudiant matière à réflexion. 

Dans la méditation, en faisant résonner le mot, l'étudiant éveille une 
réponse du centre majeur de la tête, provoque une vibration réciproque entre 
celui-ci et le centre physique de la tête et coordonne progressivement les forces 
dans la tête. Par la pratique du pouvoir de visualisation, le troisième œil se 
développe. Les formes visualisées, les idées et abstractions qui, dans ce 
processus, sont revêtues de matière mentale et d'un véhicule, se dessinent à 
quelques pouces du troisième œil. C'est cette connaissance qui fait parler le 
yogi Oriental de "concentration sur l'extrémité du nez". Derrière cette phrase 
déroutante une grande vérité est voilée. 

En poursuivant l'examen des "Règles de la Magie", nous allons aborder la 
deuxième série, qui traite des impulsions constructrices et des tendances 
d'attraction qui forment la base de la manifestation du plan physique. Nous 
avons examiné certaines règles traitant du travail de l'Ange solaire qui (dans 
toute espèce de travail magique [3@1013] vrai), est l'agent actif. Nous avons 
étudié les règles selon lesquelles il construit une forme-pensée sur le plan 
mental, ce corps en germe qui (par additions successives et son vibratoire) 
s'approprie d'autres formes. 

RÈGLE VII 

On voit les Forces doubles sur le plan où il faut chercher le 
pouvoir vital ; les deux sentiers font face à l'Ange solaire ; 
les pôles vibrent. Celui qui médite est confronté avec un 
choix. 

La forme-pensée doit maintenant fonctionner sur le plan astral et il faut lui 
procurer un corps pour que ce soit possible. L'énergie du désir la pénètre et 
"celui qui médite" doit fournir à la forme l'un des deux types d'énergie avant 



qu'elle ne passe à l'objectivité. De son action dépend la construction du corps 
éthérique et la manifestation physique qui en résultera. Ce point est peu 
compris du penseur moyen, mais le parallèle de l'expérience de sa propre vie 
est exact, de même que la correspondance avec le processus cosmique. La 
"nature du déva", ainsi qu'on l'appelle, intervient et de la qualité de sa nature 
d'amour, du type spécifique de ce qui est objet d'amour, dépendra la nature de 
la forme-pensée. Si le déva ou Ange solaire ressent encore de l'amour pour la 
manifestation et désire l'existence objective, s'identifiant ainsi volontairement 
avec la substance, il s'ensuit le phénomène de réincarnation physique. Si le 
déva ou Ange solaire n'est plus attiré par la matière, alors il n'y a pas 
identification et la vie objective n'est plus la loi de l'existence. Il s'identifie 
alors avec la qualité ou énergie et devient une expression des attributs divins. 
L'objectivité peut alors s'ensuivre en tant qu'offrande volontaire au bien du 
groupe ou existence planétaire, mais l'identification à la forme séparée n'existe 
plus. Le véhicule humain ainsi créé est autant une forme-pensée que lorsqu'il 
s'agit d'une idée particulière [3@1014] et on observe alors le plus grand acte de 
magie consciente possible. Tous les autres actes de magie sont subsidiaires à 
celui-ci. C'est par la manipulation d'énergie négative et positive, les amenant à 
un point d'équilibre avant de les informer, que le corps parfait de l'Adepte est 
formé. Tout travail magique du plan astral doit s'effectuer selon la ligne 
d'activité équilibrante et la nature caractéristique de ce type de travail sur les 
trois plans des trois mondes pourrait se résumer comme suit : 

Sur le plan mental, la force positive de l'Ange solaire dirige la substance 
nécessaire pour en faire une forme correcte. 
Sur le plan astral, la force équilibrante de l'Ange solaire rassemble la 
matière et l'énergie requise venant de toutes les directions et en construit la 
nécessaire enveloppe astrale. 
Sur le plan physique la force négative de l'Ange solaire est tout ce qu'il 
faut pour rassembler la substance éthérique désirée. Par cela je veux dire 
que la forme a maintenant acquis une vitalité et caractéristique propre, de 
sorte qu'aucune action agressive émanant du centre égoïque n'est 
nécessaire pour continuer le travail. La note et la vibration de la forme 
elle-même suffisent. 

REGLE VIII 

Les Agnisuryans répondent au son. Les eaux fluent et 
refluent. Que le magicien veille à ne pas se noyer au point où 
la terre rencontre l'eau. Le point médian qui n'est ni sec ni 



humide doit lui fournir la place où mettre les pieds pour se 
tenir debout. Là où l'eau, la terre et l'air se rencontrent, est le 
lieu où la magie peut s'accomplir. 

Notons que dans cette règle aucune mention n'est faite du quatrième 
élément, le feu. La raison en est que le magicien doit accomplir la tâche 
considérable d'engendrer le feu nécessaire à ce "lieu de rencontre triple". C'est 
l'une des plus occultes et des plus [3@1015] énigmatiques des règles. Les trois 
phrases suivantes de l'Ancien Commentaire y jettent quelque lumière : 

"Quand le feu est tiré du point le plus profond du cœur, les 
eaux ne suffisent pas à l'anéantir. Il jaillit comme un courant 
de flamme, il traverse les eaux qui disparaissent devant lui. 
C'est ainsi que le but est trouvé." 
"Quand le feu descend de Celui Qui veille de là-haut, le vent 
ne suffit pas à l'éteindre. Les vents mêmes protègent, 
défendent et aident le travail, guidant le feu qui tombe vers le 
point d'entrée." 
"Quand le feu émane de la bouche de celui qui pense et voit, 
alors la terre ne suffit pas à cacher ou détruire la flamme. Elle 
nourrit la flamme, causant une croissance et une ampleur du 
feu qui atteint l'étroite porte d'entrée." 

Sous cette symbologie, beaucoup de choses sont cachées qui concernent 
l'énergie qui donne la vie, les centres symbolisés qui la focalisent, la font aller 
de l'avant et le rôle que jouent les divers types de matière réceptive dans le 
travail magique. Comme c'est toujours le cas dans la magie blanche, l'activité 
de l'Ange solaire est le facteur principal et le travail de l'homme du plan 
physique est considéré comme secondaire ; son corps physique et le travail qui 
y est engendré sont fréquemment appelés "le combustible et sa chaleur". Il faut 
prendre soin de s'en souvenir et cela donnera la clé de la nécessité de 
l'alignement égoïque et du problème de l'extinction de certains travailleurs de 
la magie qui furent "détruits par leur propre feu" ou énergie. Le magicien avisé 
est celui qui veille à l'état de préparation de son véhicule inférieur pour lui 
permettre de supporter le feu avec lequel il travaille, ce qu'il accomplit par la 
discipline et la pureté stricte. 

Le magicien se garde de se "noyer" ou de tomber sous l'influence des 
élémentals des eaux ou de l'astral par la connaissance de certaines formules, et 
avant que ces sons et mantras soient communiqués et connus, il n'est pas 
prudent pour l'homme du plan physique de faire une tentative de création 
magique. Ces formules sont au nombre de trois : [3@1016] 



Premièrement celles qui mélangent les deux notes, en ajoutent une 
troisième et appellent ainsi à l'activité les constructeurs du plan astral, les 
Agnisuryans, dans l'un ou l'autre de leurs degrés. Elles sont basées sur le 
son émis initialement par l'Ego et font une distinction entre ce dernier et le 
son de la note des constructeurs ou vies de la petite forme-pensée déjà 
formée. La formule est psalmodiée sur la base de ces trois notes, la 
variation de tonalité ou note et non de formule, produisant les types de 
formes. 
Deuxièmement celles qui sont d'une nature purement protectrice et qui, par 
la connaissance des lois du son telles qu'on les connaît par rapport à l'eau 
(ou au plan astral), placent un vide entre le magicien et les eaux, de même 
qu'entre lui et sa création. Cette formule est basée sur les sons reliés aussi à 
l'air, car c'est en plaçant autour de lui une coque protectrice d'atomes d'air, 
au sens ésotérique, que le magicien se garde de l'approche des 
constructeurs de l'eau. 
Troisièmement celles qui, lorsqu'on les fait résonner, produisent deux 
résultats, l'envoi de la création parfaite, afin qu'elle puisse s'approprier un 
corps physique et ensuite la dispersion des forces constructrices, 
maintenant que leur travail est achevé. 

Cette dernière série de formules est d'un intérêt extrême ; si elles n'étaient 
pas si puissantes, le magicien pourrait se trouver encombré par le produit de sa 
pensée et la proie d'une forme vitale et de certains "dévas des eaux" qui ne le 
quitteraient pas avant d'avoir complètement drainé les "eaux de sa nature", les 
absorbant dans leur propre nature et produisant sa mort astrale. On verra alors 
ce curieux phénomène de l'Ego ou Ange solaire incarné dans son enveloppe 
mentale, mais séparé du corps physique, à cause de la "noyade" occulte du 
magicien. Il ne reste qu'une chose à faire à l'Ego, [3@1017] c'est de rompre le 
sutratma ou fil et couper toute relation avec le véhicule inférieur. Ce véhicule 
inférieur peut persister pendant un court laps de temps, selon la force de la vie 
animale, mais plus probablement la mort s'ensuivrait immédiatement 295. 
                                                 
295 Les voies s'ouvrant à l'Ego Divin après la séparation sont deux. Doctrine 
Secrète, III, 524. 

a. Il peut recommencer une nouvelle série d'incarnations. 
b. Il peut revenir au "sein du Père" et être recueilli par la Monade. 

Deux voies sont ouvertes pour le soi inférieur rejeté. Doctrine Secrète, III, 525, 
527. 

a. S'il s'agit d'un corps physique il devient un homme sans âme. 



Beaucoup de magiciens ont péri ainsi. 

REGLE IX 

Au prochain stade la condensation s'ensuit. Le feu rencontre 
les eaux, la forme gonfle et croît. Que le magicien place sa 
forme sur le chemin qu il faut. 

Cette règle est très brièvement résumée dans l'injonction : Que le désir et 
le mental soient si purs et si également proportionnés et la forme créée si 
justement équilibrée, qu'elle ne puisse pas être attirée vers le "sentier de gauche 
destructif". 

REGLE X 

A mesure que les eaux baignent la forme créée, elles sont 
absorbées et utilisées. La forme croît en force ; que le 
magicien continue ainsi jusqu à ce que le travail soit 
suffisant. Que les constructeurs extérieurs cessent alors leurs 
travaux et que les constructeurs intérieurs entrent dans leur 
cycle. 

L'un des concepts fondamentaux saisi par tous les magiciens est qu'à la 
fois volonté et désir sont des émanations de force. Ils diffèrent en qualité et 
vibration, mais sont essentiellement des courants d'énergie, l'un formant un 
tourbillon ou centre initial d'activité, étant centrifuge, l'autre étant centripète, et 
le principal facteur de concrétion de la matière, constituant une forme autour 
du tourbillon central. On peut en voir la démonstration intéressante dans le cas 
du lotus égoïque, où nous avons l'aspect volonté formant "le joyau du 
[3@1018] lotus" ou centre d'énergie électrique et l'aspect désir ou amour, 
formant le lotus lui-même ou forme qui cache le centre. L'analogie en ce qui 
concerne la construction est valable pour les dieux, les hommes et les atomes. 
Le système solaire apparaît (des plans cosmiques supérieurs) comme un 
immense lotus bleu, et il en est de même en descendant l'échelle ; même le 
minuscule atome de substance peut être envisagé ainsi. La différence entre ces 
lotus variés réside dans le nombre et l'arrangement des pétales. Le système 
solaire est littéralement un lotus à douze pétales, chaque pétale étant formé de 
                                                                                                                                                                            

Dans ce cas il reste de l'espoir. 
b. S'il n'y a pas de corps physique il devient un spectre, ou une forme de 

Gardien du Seuil. 



quarante-neuf pétales mineurs. Les lotus planétaires diffèrent dans chaque 
schéma et l'un des secrets de l'initiation est révélé lorsque le nombre de pétales 
de : 

a. Notre planète terrestre, 
b. Notre opposé polaire planétaire, 
c. Notre planète complémentaire ou équilibrante, 

est confié à l'initié. Armé de cette connaissance, il peut alors mettre au point 
certaines formules de magie qui lui permettront de créer dans les trois sphères. 
C'est le même concept de base qui gouverne la construction des formes-
pensées et qui permet au magicien blanc de produire des phénomènes objectifs 
sur le plan physique. Il travaille avec deux types d'énergie, la volonté et le 
désir. et c'est en les équilibrant qu'il parvient à tenir la balance égale entre les 
paires d'opposés et ensuite à libérer la substance-énergie dans la formation de 
la structure du plan physique. Le magicien doit connaître les faits suivants : 

Les formules concernant les deux aspects d'énergie logoïque, la volonté et 
le désir. C'est littéralement ce qui consiste à saisir la note et formule de l'aspect 
Brahma ou aspect-substance et la note et formule de Vishnu, aspect constructif. 
Il vérifie la première lorsqu'il a maîtrisé la matière ; la deuxième lui est révélée 
quand il est parvenu à la conscience de groupe. [3@1019] 

La formule concernant le type particulier de la substance-énergie qu'il 
cherche à employer. Elle sera en relation avec le pétale particulier du lotus 
solaire dont la force désirée émane. 
La formule se rapportant à un type particulier d'énergie qui lui est 
transmise via l'un ou l'autre des trois cercles de pétales de son propre lotus 
égoïque. 
La formule concernant le pétale déterminé d'un cercle de pétales avec 
lequel il peut décider de travailler. Toutes ces formules concernent 
principalement l'aspect volonté dans la mesure où il est question de 
produire une forme-pensée, car le magicien est la volonté ou dessein ou 
esprit derrière le phénomène objectif qu'il est en voie de produire. 
La formule qui met en activité (et ainsi produit une forme) les Agnisuryans 
doués d'un aspect particulier de force solaire. Quand les deux forces sont 
mises en contact, la forme est produite, ou encore le troisième centre à 
énergie se manifeste ou apparaît : 
a. L'énergie de l'aspect volonté. 
b. L'énergie de l'aspect désir ou amour. 



c. L'énergie de la forme-pensée qui en résulte. 

Il n'y a pas ici de contradiction avec l'enseignement occulte disant que Père 
et Mère ou Esprit et Matière, lorsqu'ils sont amenés en contact, produisent le 
Fils. La difficulté que les étudiants doivent surmonter consiste dans la vraie 
interprétation des trois termes : Mère – Matière – Humidité (ou les eaux). 

Dans la création les trois sphères vibratoires : 

1. Physique dense Mère Matière 

2. Ethérique Matière  Saint-Esprit 

3. Astrale Humidité Eau 

travaillent comme une unité et dans l'enseignement occulte, pendant les 
premiers stades de la création, ne doivent pas être séparées ou distinguées l'une 
de l'autre. Sur le sentier de l'involution, si on peut aborder le sujet sous un 
angle différent, et ainsi éclaircir un peu la [3@1020] question, des distinctions 
sont faites et sur le sentier de l'évolution ou de retour, elles sont, comme nous 
le savons bien, surmontées ; au point d'équilibre, comme sur notre globe par 
exemple, la confusion règne dans l'esprit de l'étudiant à cause du fait occulte 
que les diverses formules sont employées simultanément, que les formes-
pensées sont à tous les stades de construction et que le chaos qui s'ensuit est 
terrible. 

La règle que nous commentons peut être interprétée comme affirmant que, 
dans le travail magique, l'énergie des eaux devient primordiale et le désir de la 
forme et de l'accomplissement de son objectif s'accroît. Ceci a lieu après que 
l'énergie de la volonté a formé le noyau central en étant mise en contact avec la 
force de désir. Le magicien, par le désir (ou motivation forte), accroît la vitalité 
de la forme jusqu'à ce qu'elle devienne si puissante et si intense dans la vie 
séparée de la forme que cette dernière sera prête à partir remplir sa mission sur 
le plan physique. Les dévas constructeurs qui, parmi les myriades de vies 
élémentales disponibles, ont été incités à construire, ont terminé leur travail et 
cessent maintenant de construire ; ce type particulier d'énergie ne pousse plus 
les vies mineures dans une direction spécifique et on entre dans le cycle final 
de travail sur le plan astral. Ceci est résumé dans la règle suivante. 

REGLE XI 

Le travailleur, selon la loi doit maintenant accomplir trois 
choses. Premièrement s'assurer de la formule qui confinera 



ces vies dans la sphère qui les limite ; ensuite prononcer les 
mots qui leur diront quoi faire et où emporter ce qui a été 
fait ; finalement, émettre la formule mystique qui le sauvera 
de leur action. 

L'idée incarnée a maintenant pris forme sur le plan astral, mais tout est 
encore dans un état de fluctuation et les vies ne sont maintenues [3@1021] en 
place que par l'attention fixe du magicien, travaillant par l'intermédiaire des 
grands constructeurs. Il doit, par la connaissance de certaines phrases 
magiques, rendre le travail plus permanent et plus indépendant et fixer la place 
des éléments vitalisants à l'intérieur de la forme ; il doit leur donner un impetus 
qui aura pour résultat une concrétion mieux établie. Ayant accompli ceci il 
devient, si on peut s'exprimer ainsi, un agent du Karma et il envoie la forme-
pensée double (revêtue de matière mentale et astrale) remplir sa mission, quelle 
qu'elle soit. Finalement, il doit prendre des mesures pour se protéger des forces 
d'attraction de sa propre nature, qui pourraient éventuellement retenir la forme-
pensée si étroitement dans le rayon de sa propre influence qu'elle serait rendue 
inutile, que son énergie inhérente serait neutralisée et son dessein annulé. 

Elles pourraient aussi produire une si puissante force d'attraction qu'il 
attirerait la forme à lui si intimement qu'il serait forcé de l'absorber. Ceci peut 
être effectué sans dommage par l'homme qui sait comment procéder, mais se 
traduirait néanmoins par une perte d'énergie, ce qui est défendu selon la Loi 
d'Economie. Pour la majorité des hommes, qui sont souvent des magiciens 
inconscients, beaucoup de formes-pensées sont pernicieuses et destructrices et 
réagissent sur leur créateur de manière désastreuse. 

c. Quatre Règles pour le Plan Physique 

Dans le travail magique de création des formes, nous avons conduit la 
forme-pensée dans sa descente du plan mental où l'Ange solaire a commencé le 
travail, au plan astral où le travail d'équilibre a été exécuté, jusqu'au plan 
physique ou aux niveaux éthériques. Là, le travail de production de l'objectivité 
se poursuit et là, le travailleur de la magie est en danger critique d'échec s'il ne 
connaît pas les formules et mantras par lesquels le nouveau groupe de 
constructeurs peut être atteint et s'il ne sait pas jeter un pont au-dessus de 
l'intervalle séparant le plan astral du sous-plan gazeux du plan physique. Il 
pourrait être utile ici de se souvenir que, dans le travail de magie, le magicien 
met à profit [3@1022] l'influence du Rayon se trouvant en manifestation. 
Quand les troisième, cinquième et septième Rayons sont influents, soit qu'ils 
arrivent, soit qu'ils se trouvent en plein méridien, ou en train de disparaître, le 
travail est beaucoup plus facile que lorsque les second, sixième ou quatrième 



dominent. Actuellement le septième Rayon, comme nous le savons, devient 
rapidement dominant ; c'est l'une des forces avec lesquelles l'homme travaille 
le plus aisément. Sous l'influence de ce Rayon, il sera possible de construire 
une nouvelle structure pour remplacer la civilisation qui tombe rapidement en 
décadence et d'ériger un nouveau temple nécessaire à l'impulsion religieuse. 
Sous son influence, le travail de nombreux magiciens inconscients sera 
beaucoup facilité. Il en résultera une croissance rapide des phénomènes 
psychiques inconscients, la diffusion de la science mentale et, en conséquence, 
l'aptitude des penseurs à acquérir et créer les bénéfices tangibles qu'ils désirent. 
Néanmoins, cette magie inconsciente et égoïste conduit à des résultats 
karmiques de nature déplorable, car seuls ceux qui travaillent selon la loi et 
dominent les vies inférieures par la connaissance, l'amour et la volonté, évitent 
les conséquences entraînées par ceux qui manipulent la matière vivante à des 
fins égoïstes. 

Le magicien blanc utilise les forces solaires. En tournant autour du soleil, 
la planète prend contact avec différents types d'énergie solaire et une 
connaissance experte est nécessaire pour utiliser ces influences au moment 
voulu et avoir constitué la forme, de telle façon qu'elle puisse répondre à 
l'énergie différenciée à l'heure nécessaire. 

Il manipule la force planétaire de nature triple : 

a. Celle qui est produite par sa propre planète et la plus facilement 
disponible ; 

b. Celle qui émane du pôle opposé de notre planète. 
c. Celle dont on sent qu'elle a sa source sur cette planète qui, avec notre 

terre et son opposé, forme un triangle ésotérique. [3@1023] 
Les étudiants doivent se souvenir ici que nous traitons maintenant de 

matière éthérique et d'énergie vitale et nous occupons donc du plan physique et 
de tout ce qui est inclus dans ce terme. Ils doivent aussi se rappeler que le 
magicien (travaillant sur le plan de l'objectivité) est en mesure d'utiliser ses 
propres forces vitales dans le travail de création des formes-pensées, mais c'est 
seulement possible et permis lorsqu'il a atteint un point d'évolution où il est un 
canal pour la force et sait comment l'attirer à lui, la transmuer, la combiner 
avec les forces de son propre corps et ensuite la transmettre à la forme-pensée 
qu'il est en train de construire. Le penseur qui étendra cette idée au Logos 
planétaire et à son travail de création des formes découvrira des perspectives 
intéressantes. 

Après ces quelques remarques préliminaires nous pouvons maintenant 
continuer les Règles de Magie pour le plan physique. 



REGLE XII 

Le réseau palpite. Il se contracte et se détend. Que le 
magicien saisisse le point médian et libère ainsi les 
"prisonniers de la planète" dont la note est juste et 
exactement accordée à ce qui doit être fait. 

Il est nécessaire ici pour le magicien de se souvenir que tout ce qui a lieu 
sur la terre se trouve à l'intérieur du réseau éthérique planétaire. Le travailleur 
de la magie, étant un occultiste, traite des facteurs universels et commence son 
travail magique aux confins de la sphère éthérique physique. Son problème est 
de découvrir ces vies mineures à l'intérieur du réseau, qui sont du genre qu'il 
faut pour être utilisées à la construction du véhicule de la pensée prévue. Un tel 
travail ne peut nécessairement être accompli que par l'homme qui, par la 
rupture de son propre réseau éthérique qui l'emprisonne, peut atteindre ce que 
consciemment il reconnaît comme le corps vital planétaire. Seul celui qui est 
libre peut maîtriser et utiliser ceux qui [3@1024] sont prisonniers. Ceci est un 
axiome occulte de réelle importance et beaucoup des échecs subis par les 
prétendus travailleurs de la magie ont leur cause dans le fait qu'ils ne sont pas 
eux-mêmes libres. Les "prisonniers de la planète" sont ces myriades de vies 
déviques qui forment le corps pranique planétaire et sont entraînés par les flots 
de force vitale émanant du soleil physique. 

REGLE XIII 

Le magicien doit reconnaître les quatre ; noter dans son 
travail la nuance de violet qu ils manifestent et construire 
ainsi l'ombre. Quand il en est ainsi, l'ombre se revêt elle-
même et les quatre deviennent les sept. 

Cela signifie littéralement que le magicien doit être à même de distinguer 
entre les différents éthers, de noter leur nuance particulière sur les différents 
niveaux, assurant par-là l'équilibre de la construction de l' "ombre". Il les 
"reconnaît" au sens occulte, c'est-à-dire, il connaît leur note et clé et se rend 
compte du type particulier d'énergie qu'ils incarnent. On n'a pas mis assez 
l'accent sur le fait que les trois niveaux supérieurs des plans éthériques sont en 
communication vibratoire avec les trois plans supérieurs du plan cosmique 
physique et qu'ils sont appelés (avec la sphère du quatrième niveau qui les 
englobe) "le Tetraktys renversé" dans les livres occultes. C'est cette 
connaissance qui met le magicien en possession de trois types de force 
planétaire et de leur combinaison ou quatrième type et libère ainsi à son service 
cette énergie vitale qui conduira son idée à l'objectivité. A mesure que les 



différents types de forces se rencontrent et s'amalgament, l'ombre floue de la 
forme habille son enveloppe vibrante, astrale et mentale et l'idée de l'Ame 
solaire atteint une véritable concrétion. 

REGLE XIV 

Le son gonfle. L'heure du danger pour l'âme courageuse 
s'approche. Les eaux n'ont pas fait de mal au créateur blanc 
et rien ne pouvait l'inonder ou le noyer. Maintenant le danger 
du [3@1025] feu et des flammes menace et on aperçoit, 
encore indistinctement, la fumée qui s élève. Qu'il en appelle 
à nouveau, après un cycle de paix, à l'Ange solaire. 

Le travail de création prend maintenant des proportions sérieuses et, pour 
la dernière fois, le corps du magicien est menacé de destruction. l'ombre ayant 
été formée, elle est maintenant prête à s'approprier un corps gazeux ou "de 
feu" ; ce sont des constructeurs du feu qui menacent la vie du magicien et pour 
les raisons suivantes. 

Premièrement, car les feux du corps humain sont de nature très semblable 
aux feux avec lesquels le magicien cherche à travailler ; si ces feux latents 
du corps et les feux latents de la planète étaient amenés à une juxtaposition 
trop étroite, le créateur serait en danger d'être brûlé ou détruit. 
Deuxièmement, les Agnichaïtans, étant alliés aux "dévas du feu" du plan 
mental, sont très puissants et ne peuvent être convenablement maîtrisés 
que par l'Ange solaire Lui-même. 
Troisièmement, sur cette planète les feux planétaires ne sont pas encore 
dominés par le feu solaire et sont très aisément conduits à un travail de 
destruction. 

L'Ange solaire doit donc de nouveau être invoqué. Ceci signifie que le 
magicien (lorsque "l'ombre" est terminée et avant les derniers stades de 
concrétion) doit veiller à ce que l'alignement avec l'Ego soit exact et sans 
entraves et à ce que les courants de communication puissent circuler très 
librement. Il doit littéralement "renouveler sa méditation" et effectuer un 
nouveau contact direct avant de poursuivre son travail. Autrement, les feux de 
son propre corps pourraient échapper à tout contrôle et son corps éthérique en 
supporter les conséquences. Il combat donc le feu avec le feu et attire le feu 
solaire pour se protéger. Ceci n'était pas nécessaire sur le plan astral. Pour le 
magicien, les moments de plus grand danger dans le travail de création se 
situent à certains points critiques sur le plan astral, où il est menacé de noyade 
occulte et à la transition entre les [3@1026] niveaux éthériques et plans de 



concrétion tangible, où il est menacé de "brûler", au sens occulte. Dans le 
premier cas, il ne fait pas appel à l'Ego, mais contient la marée par l'amour et 
les pouvoirs équilibrants de sa propre nature. Dans le dernier cas, il doit faire 
appel à ce qui représente l'aspect volonté dans les trois mondes, le penseur 
dynamique et impulsif ou Ange solaire. Il accomplit ceci par le moyen d'un 
mantra. Aucune indication ne peut être donnée quant à ce mantra, vu les 
pouvoirs qu'il confère. 

REGLE XV 

Les feux approchent de l'ombre, cependant ne la brûlent pas. 
L'enveloppe de feu est terminée. Que le magicien psalmodie 
les mots qui unissent le feu et l'eau. 

Il est peu de chose que l'on puisse ajouter pour interpréter ces mots, si ce 
n'est une référence au sens général, l'enveloppe gazeuse est créée et l'heure de 
la formation de l'enveloppe du sixième plan, le plan liquide, est proche. Les 
deux doivent s'unir. C'est le moment de plus grand danger en ce qui concerne la 
forme-pensée. Plus tôt les dangers menaçaient le magicien. Maintenant la 
forme qu'il crée doit être protégée. On fait allusion à la nature du danger par 
ces mots : "Quand le feu et les eaux se rencontrent en dehors du son psalmodié 
tout se dissipe en vapeur. Le feu cesse d'exister." Ce danger est caché dans 
l'hostilité existant entre les deux grands groupes de dévas. Ces groupes ne 
peuvent être unis que par le médiateur, l'homme. 

On pourrait se demander quelle est l'utilité des quinze règles de magie 
communiquées ci-dessus. Aucune, jusqu'ici, en ce qui concerne le travail 
pratique, mais elles ont une grande utilité là où le développement intellectuel 
intérieur est recherché. Celui qui médite sur ces règles et y réfléchit à la 
lumière de ce qui a été communiqué antérieurement au sujet des dévas et forces 
constructrices, arrivera à une compréhension des Lois de la Construction dans 
le macrocosme ce qui lui servira beaucoup et lui économisera beaucoup de 
temps lorsque le travail et les formules magiques seront mis entre ses mains. 

[3@1027] 

DIVISION E 
— 

MOUVEMENT SUR LE PLAN DU MENTAL 

La Nature de ce Mouvement. 



Cyclique en spirale. 

Triple. 

D'attraction. 

La Révolution de la Roue. 

La roue solaire. 

La roue planétaire. 

La roue humaine. 

I. REMARQUES PRELIMINAIRES 

Nous avons maintenant terminé notre examen des formes-pensées, ayant 
envisagé l'univers tout entier (y compris l'homme) comme une pensée incarnée 
et ayant traité de la faculté de [3@1028] l'homme lui-même à créer des formes 
pour revêtir ses idées. 

Nous revenons à nouveau au domaine de la partie technique et plus 
scientifique de notre traité. J'emploie le mot "scientifique" car ce qui sera dit 
concerne ce qui est connu et prouvé par les occultistes et traite des faits. Le fait 
moderne du savant moderne correspond à sa conception d'une partie, et 
souvent d'une partie infinitésimale d'un plus grand tout qui, même alors, ne 
concerne que la partie la plus objective de la manifestation, car ce qui est 
l'essence n'est pas du tout considéré par lui comme une réalité, au contraire du 
véritable connaissant occultiste. Ce que nous pouvons voir et toucher n'est 
qu'un effet de causes sous-jacentes intérieures. L'occultiste ne s'occupe pas des 
effets mais seulement de leur cause originelle. Le savant moderne donc ne 
s'occupe pas encore des causes et dans le passé ne s'est approché du domaine 
des impulsions premières que lorsqu'il a commencé à comprendre l'aspect 
énergie de la matière et à envisager la nature de l'atome. Quand il pourra passer 
plus directement dans ses pensées à la discussion et à l'examen du substratum 
éthérique qui sous-tend le tangible, à ce moment-là seulement il entrera dans le 
domaine des causes et, même dans ce cas, uniquement des causes physiques 
qui sous-tendent l'aspect objectif grossier ; il n'aura pas encore vraiment 
découvert les impulsions vitales qui produisent l'Existence. Cependant un 
grand pas aura été franchi, car selon la Loi des Analogies il sera alors en 
mesure de comprendre certains des secrets principaux de la manifestation 
solaire ; car les plans de notre système solaire constituent, comme nous le 
savons, et comme ce Traité cherche à le démontrer, les sept sous-plans du plan 
cosmique physique. 



Il apparaît à l'étudiant sérieux de ce Traité sur le feu que dans cette section 
nous allons étudier : 

Premièrement, le mode d'activité qui caractérise l'aspect Vishnu [3@1029] 
de la Divinité, ou mouvement des Manasaputras Divins. Ceci implique 
donc l'examen des effets de ce mouvement : 
a. Dans les schémas planétaires, Leur corps. 
b. Sur les atomes ou "Points" de ces corps, les Monades humaines et 

déviques. 

Deuxièmement, l'impulsion qui est la base de la Loi de Périodicité et qui a 
pour résultat l'incarnation cyclique de tous les Etres. Cette impulsion se 
manifeste en trois cycles ou en trois révolutions de la roue de l'Existence. 

a. L'activité qui produit l'involution, ou immersion de la Vie ou Esprit 
dans la matière. 

b. L'activité qui produit l'équilibre de ces deux forces, la matière et 
l'Esprit ou manifestation, ou processus d'évolution. 

c. L'activité qui retire l'énergie centrale de la forme qui a répondu et 
produit l'obscuration. 

Troisièmement, l'activité qui cause l'interaction – attraction et répulsion 
subséquente – entre tous les atomes, depuis le grand atome cosmique, un 
système solaire, jusqu'au minuscule atome du chimiste ou du physicien. Cette 
activité donc, peut être considérée comme : 

a. Inter-cosmique, ou affectant les constellations. 
b. Inter-planétaire, ou affectant les schémas. 
c. Inter-chaîne, ou affectant les chaînes. 
d. Inter-globe, ou produisant un échange de force entre les globes des 

chaînes. 
e. Inter-section, ou affectant le transfert de force entre les cinq règnes de 

la nature. 
f. Inter-humain, ou relatif à l'interaction entre les diverses unités 

humaines. 
g. Inter-atomique, ou passage de force d'un atome à un autre atome. 

Les étudiants doivent se souvenir ici que nous nous occupons de l'énergie 
ou activité qui produit les formes, donc avec les forces qui [3@1030] tendent à 
la cohésion, à la concrétion et à la stabilisation du travail des constructeurs. Ils 
devraient se rendre compte que la clé de beaucoup de ce qui est en rapport avec 



la production des formes ou du Fils, le second aspect, est contenue dans les 
tableaux ci-dessus, car toute la nature est solidaire et la vie d'un schéma, globe, 
règne ou atome devient à son tour le principe animateur d'un autre schéma, 
globe, règne ou atome. Tout dans le système solaire est dans un état de 
fluctuation comme tout ce qui existe dans l'univers, et l'énergie vitale circule, 
comme le sang ou l'énergie nerveuse du corps circule à travers le système tout 
entier. C'est le fondement du fait occulte que tout dans la nature, par exemple, 
passera, passe ou est passé par le règne humain 296. Sous l'influence de ce type 
d'activité solaire, le bien ultime est atteint par la méthode d'interaction, 
d'échange, d'attraction et de répulsion. 

Il est conseillé ici aux étudiants de revoir ce qui a été communiqué dans la 
première partie de ce traité au sujet du mouvement sur le plan physique et 
astral. Selon la Loi d'Analogie, on notera qu'il y aura nécessairement 
translation de beaucoup de choses sur le plan supérieur et transmutation en 
énergie d'impulsion de la construction des formes. Examinons ce que nous 
avons à dire dans cette question sous les titres suivants : 

1. La nature de ce mouvement cyclique en spirale. 
2. Les résultats de son activité. Ces résultats peuvent être envisagés 

comme quatre lois subsidiaires ou auxiliaires de la Loi majeure 
d'Attraction, que l'on pourrait appeler : 
Loi d'Expansion. 
Loi de Retour Monadique. 
Loi de l'Evolution Solaire. 
Loi de Radiation. [3@1031] 
Il apparaîtra donc qu'en examinant ces lois, nous traiterons de facteurs 
concernant : 
Le processus d'Initiation. 
La vie des pèlerins divins sur l'arc montant. 
L'impulsion qui produit le Fils et qui le conduit à acquérir de 
l'expérience par le moyen du système solaire. 
Le Magnétisme ou Alchimie Divine. 

3. La révolution de la roue, 
La roue solaire, 
La roue planétaire, 

                                                 
296 Doctrine Secrète, I, 215, 242, 295. 



La roue humaine. 

Ceci impliquera que nous examinions les sentiers orbitaux des diverses 
sphères, leurs centres, interaction et intercommunication et le transfert de force. 
Ceci fera ressortir le concept que toute activité cyclique en spirale n'est pas le 
résultat de l'action rotatoire de la matière elle-même, mais d'une impulsion 
émanant de l'extérieur de l'atome, donc étrangère à lui. 

4. Mouvement ou impulsion de construction des formes latentes dans : 
a. L'enveloppe mentale elle-même, envisagée à la fois du point de 

vue cosmique et humain. 
b. Le corps causal du macrocosme et du microcosme. 
c. Les centres, divins et humains. 

5. Les effets de l'activité unifiée de l'enveloppe, des centres et du corps 
causal produisant : 
a. La manifestation périodique. 
b. La liaison des triangles. 
c. La relation entre le centre de la gorge, le centre alta-major et le 

centre mental, envisagée sous l'angle macrocosmique et 
microcosmique. [3@1032] 

II. LA NATURE DE CE MOUVEMENT 

Comme nous le savons bien, la nature de ce mouvement sur le plan de la 
matière est rotatoire. Chaque atome de matière tourne sur son axe et chaque 
atome plus grand, du point de vue purement physique, fait de même ; on voit 
tourner également, à différents degrés de vitesse sur leur axe ou autour de leur 
pôle, un atome cosmique, un système solaire, un atome planétaire, un atome 
humain, l'homme. Quand nous en arrivons au plan du mental et devons 
examiner l'activité du second aspect de la divinité, celui qui construit et 
maintient les formes en état de cohésion et qui est la base du phénomène appelé 
temps (littéralement la conscience de la forme), un type différent de force ou de 
mouvement fait son apparition. Ce type d'énergie n'annule en aucune façon ou 
ne rend inutile le mouvement rotatoire atomique, mais l'englobe ; cependant, en 
même temps, il fait passer les atomes de tous degrés sous l'influence de sa 
propre activité, de sorte que, dans chaque forme en manifestation, les deux 
types de mouvement se manifestent. Je voudrais rappeler ici à l'étudiant que 
nous envisageons principalement la force du second aspect en ce qu'il concerne 
les règnes humain et super-humain, ou les Manasaputras et leurs divers 
groupes. Sur l'arc involutif, la force de Vishnu est aussi ressentie, mais avant 



que la nature de l'âme-groupe ne soit mieux comprise et que la qualité de la Vie 
informant chaque règne subhumain de la nature ne soit connue avec plus 
d'exactitude, il sera d'un plus grand profit de traiter de la force en ce qu'elle 
affecte l'être humain, la planète où il peut se trouver et le système où cette 
planète joue un rôle. 

L'activité du second aspect a été appelée cyclique en spirale. ce qui en soi 
implique le concept de dualité. Cette activité est la cause de toute évolution 
cyclique et a été – nommée en termes occultes "l'activité de l'année de 
Brahma". C'est elle qui est cause de [3@1033] l'apparition et disparition 
périodique de toute existence, petite ou grande. Elle est intimement liée à 
l'aspect volonté de la Divinité et avec les Seigneurs Lipika du plus haut degré, 
son origine est donc difficile à comprendre pour nous. Tout ce que l'on pourrait 
peut-être en dire c'est qu'elle est largement due à certaines impulsions (en ce 
qui concerne notre système solaire) que l'on peut faire remonter au soleil 
Sirius. Ces impulsions ont leur analogie dans les impulsions émanant de façon 
cyclique du corps causal de l'homme, qui provoquent son apparition sur le plan 
de maya pour une période temporaire. Une indication peut être donnée ici à 
l'étudiant sérieux ; dans l'Ego triple (les vies formant le bouton central, les vies 
des pétales et le groupe triple de vies formant les trois atomes permanents) on 
voit la correspondance avec les trois groupes de Seigneurs Lipikas qui sont la 
cause karmique de la manifestation solaire et gouvernent sa manifestation 
périodique. Ces trois groupes sont reliés à Leurs Intelligences dirigeantes sur 
Sirius. 

La Loi de Périodicité est l'effet produit par l'amalgame de ces deux types 
de force avec une troisième. Ces deux types de force ou d'énergie sont l'activité 
du premier aspect, la volonté ou dessein logoïque et l'énergie du second aspect. 
Ce dessein est caché dans une préconnaissance du Logos et tenu complètement 
secret, même pour l'Adepte de la cinquième Initiation. L'Adepte est parvenu à 
la compréhension du dessein du Fils, mais il lui reste à résoudre le problème de 
la connaissance du dessein du Père. L'un est l'impulsion qui se cache derrière le 
mouvement en avant de toute vie, l'autre l'impulsion qui provoque l'activité 
cyclique et est appelée cyclique en spirale. Quand cette force double unifiée est 
mise en contact avec l'activité rotatoire de la matière même, nous avons la 
triple activité de l'Ego par exemple, qui est rotatoire-cyclique-en spirale et celle 
qui provoque la stimulation de l'atome circonscrit dans ses propres limites, 
l'émergence périodique de la forme et le progrès régulier bien [3@1034] que 
lent vers un but. Nous pourrions, aux fins de clarté, différencier ainsi ces 
effets : 



1. Activité rotatoire L'activité interne de chaque atome envisagé 
comme une unité, l'activité de Brahma ou du Saint-
Esprit, rendue parfaite dans le premier système 
solaire. C'est la conscience individuelle unifiée... 
"Je suis". 

2. Activité cyclique L'activité de toutes les formes, envisagées sous 
l'aspect de la conscience et du temps. C'est la 
conscience de groupe unifiée... "Je suis Cela", 
l'activité de Vishnu en voie de devenir parfaite 
dans ce deuxième système solaire. 

3. L'activité en 
spirale 

L'influence qui fait impression sur toutes les 
formes et qui émane de leur plus grand centre et se 
fond petit à petit, très peu d'ailleurs, avec les deux 
autres modes de mouvement, qui est pratiquement 
perdue de vue dans la vibration plus forte. C'est 
l'activité qui deviendra parfaite dans le troisième 
système solaire, le mode de mouvement de Shiva 
et la conscience unifiée de tous les groupes. C'est 
la conscience qui proclame "Je suis Celui qui suis". 

L'une des choses primordiales dont l'étudiant doit se souvenir, lorsqu'il 
examine la nature de l'activité cyclique en spirale, c'est qu'elle a deux effets. 

Premièrement, c'est une force d'attraction rassemblant les atomes rotatoires 
de matière en types et formes déterminés et les maintenant ainsi aussi 
longtemps que c'est nécessaire. 
Deuxièmement, elle est elle-même progressivement dominée par une autre 
vibration plus élevée et, par sa progression en spirale dans la matière, elle 
entraîne systématiquement ces formes de plus en plus près d'un autre point 
d'énergie plus fort. 

Ces effets apparaissent clairement dans l'évolution de l'homme et dans la 
manière dont il se rapproche uniformément au cours des cycles [3@1035] du 
centre de l'énergie cyclique en spirale et ensuite du point encore plus 
impressionnant qu'est celui du "Père dans le Ciel". Tout d'abord, l'Ange attire 
l'homme animal ; cycliquement, Il anime les enveloppes matérielles, leur 
donnant ainsi la cohésion, il les entraîne, dans une relation toujours plus étroite 
avec lui-même. Plus tard, à mesure que la force d'impulsion augmente, 
l'homme est placé plus précisément en relation avec l'aspect monadique, 
jusqu'à ce que le rythme plus élevé lui soit imposé. Ceci est également vrai 



pour un Logos planétaire et pour un Logos solaire. 

Cette force cyclique en spirale se manifeste, comme on pouvait s'y 
attendre, de sept façons ; parmi elles, Ies trois méthodes majeures de 
manifestation sont symbolisées dans la Baguette d'Initiation de Sanat Kumara. 
La Baguette la plus fréquemment reconnue par les hommes est celle du 
Hiérophante, le Bodhisattva, qui consiste en un serpent central rectiligne avec 
deux autres serpents enroulés autour de lui, représentant ainsi parmi d'autres 
choses : 

a. Les trois vagues de vie, 
b. Les trois mondes, 
c. La colonne vertébrale et ses canaux, 

les principaux facteurs qui préoccupent l'initié. Il doit comprendre quelque peu 
la nature de la matière et ce qui est impliqué, au sens occulte, par cette 
expression, sa triple constitution, les trois mondes où il doit jouer un rôle et 
l'instrument qu'il doit utiliser. Cette baguette du Bodhisattva est surmontée d'un 
diamant qui n'est pas aussi gros que le "Diamant Flamboyant" du premier 
Kumara, mais est d'une rare beauté. Au moment de l'initiation, quand les forces 
électriques sont mises en action, ce diamant tourne sur son axe, représentant 
ainsi la nature rotatoire de la matière atomique. 

La Baguette de Sanat Kumara est beaucoup plus complexe ; au lieu d'une 
Baguette centrale ou Serpent dressé sur l'extrémité de sa queue, les trois 
serpents sont tous entrelacés en spirale et le Diamant [3@1036] Flamboyant 
qui la surmonte est d'un rayonnement tel que l'effet produit est celui d'une aura 
sphéroïdale, projetée autour des serpents entrelacés, symbolisant la nature de 
construction des formes de l'activité de Vishnu. 

Selon l'initiation que l'on prend, on voit une réflexion d'une partie des 
serpents entrelacés ; l'illusion créée sera celle du diamant parcourant un cycle 
du sommet à la partie irradiée. 

En même temps, chaque serpent tourne sur lui-même et tourne également 
autour de son voisin, produisant un effet d'éclat et de beauté extraordinaire et 
symbolisant la force rotatoire-cyclique-en spirale. 

Les sept types d'énergie cyclique en spirale suggèrent la nature des Logoï 
planétaires qu'ils représentent et produisent donc les distinctions qui existent 
entre les hommes ; ils sont responsables de la nature des cycles et ceci est 
souvent négligé. Les étudiants discutent des périodes d'émergence des Rayons, 
affirmant des dates arbitraires, telles que 2500 ans pour la manifestation d'un 
rayon. L'un des rayons parcourt en effet son cycle dans ce temps, mais un seul, 



les autres cycles étant plus longs ou plus courts. Cette différence a un grand 
effet sur les cycles égoïques et elle est responsable du temps qui s'écoule entre 
chaque incarnation. Certains Egos parcourent leur cycle d'incarnations et de 
pralayas très rapidement ; d'autres y passent un temps incalculable ; c'est 
pourquoi il est impossible de dire qu'il y ait même des "moyennes" en rapport 
avec l'apparition des Egos sur le plan astral par exemple. Ce fait a un rapport 
avec la déclaration de H.P.B. concernant l'effort de la Loge tous les cents ans. 
Selon le type particulier de force cyclique émanant de la Loge, la ligne des 
hautes eaux de leur activité apparaît une fois tous les sept cycles. Tout ce qui a 
son origine sur ce Rayon est gouverné par des efforts cycliques-en spirale basés 
sur le nombre 10 et ses multiples ; il se trouve que sa plus haute vibration 
cyclique se produit pendant le dernier quart de chaque siècle. Ce que nos 
étudiants modernes [3@1037] peuvent oublier sous ce rapport, c'est que cette 
activité n'est que la manifestation d'un seul type de force sur les sept possibles, 
et qu'il concerne principalement le groupe d'adeptes se trouvant sur cette ligne 
particulière d'énergie ; il affecte nécessairement et de manière considérable 
tous les disciples et hommes placés sur la même ligne. D'autre part, le travail 
qu'elle entreprend est soutenu par la Loge dans son ensemble, car il s'agit d'une 
partie de l'émanation de force du Logos planétaire. Elle a naturellement une 
grande importance car cette énergie de rayon est l'un des trois Rayons majeurs, 
mais dans le processus d'équilibre elle sera compensée par un cycle analogue 
d'activité émanant des deux autres Rayons majeurs. 

On pourrait ajouter que lorsque ceci sera reconnu, il deviendra évident que 
les découvertes scientifiques révolutionnaires que l'on peut suivre au cours des 
siècles, telles la formulation de la Loi de Gravitation, la circulation du sang, la 
vérification de la nature de la vapeur, la découverte par l'homme de la forme de 
phénomènes électriques qu'il a équipés et la plus récente découverte du radium, 
sont dans leur propre département (celui du Mahachohan) analogues à l'effort 
fait pendant le dernier quart de chaque siècle, pour stimuler l'évolution de 
l'homme grâce à une révélation supplémentaire de quelque partie de la 
Doctrine Secrète. Newton, Copernic, Galilée, Harvey et les Curie sont, dans 
leur propre ligne de force, des porte-flambeaux de rang égal à H.P.B. Tous ont 
révolutionné la pensée de leur temps ; tous ont donné une grande impulsion à 
l'aptitude de l'homme à interpréter les lois de la nature et à comprendre les 
processus cosmiques ; seuls ceux qui ont une vision étroite ne reconnaîtront pas 
l'unité des nombreuses impulsions de force émanant de la Loge Une. 

Ces cycles ne coïncideront pas, car ils ne sont pas tous similaires à la 
spirale de cent ans. On pourrait se faire une certaine idée du cycle des 
impulsions émanant du Mahachoan, en rassemblant et en [3@1038] examinant 
les dates des découvertes scientifiques de premier plan depuis Platon ; on 



pourrait aussi arriver à une moyenne des cycles du second rayon en 
récapitulant l'apparition des grands Instructeurs au cours des siècles. 

Les émanations de force, du Manu ou celles du premier Rayon sont faciles 
à suivre par l'examen des races ; ceci a été fait en repérant les races et sous-
races. Ce que l'on perd souvent de vue, c'est que chacun de ces rayons d'énergie 
se manifeste constructivement par l'intermédiaire des agents de construction 
des formes et destructivement par la capacité qu'a la force de détruire avant de 
construire. Ainsi les cycles peuvent être envisagés sous deux angles. 

C'est à ce point que les étudiants d'une branche de notre mouvement 
théosophique doivent se rendre compte que, de même qu'H.P.B. arriva sur une 
marée cyclique d'énergie pour détruire les formes restrictives existant dans le 
monde de la science et de la religion, de même son travail doit cadrer avec 
d'autres émanations de force, tel le travail constructif du deuxième rayon 
conjoint, à l'heure actuelle, avec l'énergie du septième rayon. 

Quand les étudiants apprendront à allier les cycles de cent ans du premier 
type d'énergie avec les impulsions également puissantes du deuxième Rayon et 
du troisième, nous verrons cesser beaucoup de controverses. Aucune grande 
impulsion ne viendra de la Loge dans la ligne du premier Rayon de Volonté et 
de Pouvoir avant la fin du siècle. Une telle impulsion, le long d'une autre ligne 
de force, arriva lors de la découverte de la nature de l'atome par l'étude de 
l'électricité et des substances radioactives et une impulsion du second aspect est 
imminente. Il n'est pas prudent de la part d'étudiants à la vision limitée de 
dogmatiser sur cette question des cycles. En dehors des impulsions cycliques 
qui se font jour continuellement, se chevauchant, se remplaçant, s'entremêlant 
les unes aux autres, il en est de nombreuses que l'on pourrait appeler 
impulsions mineures (et le cycle de cent ans auquel H.P.B. fait allusion n'est 
qu'une de ces impulsions mineures, il y a un cycle de [3@1039] mille ans plus 
important). Il existe de plus grands cycles, de 2500 ans, de 7000 ans, de 9000 
ans, de 15000 ans et beaucoup d'autres que seuls des initiés très avancés 
peuvent connaître et suivre ; ils peuvent surgir se superposant aux impulsions 
mineures et apparaître de manière inattendue en ce qui concerne la 
connaissance de l'homme moyen ; cependant, ce ne sont que des impulsions 
récurrentes dont le mouvement cyclique a peut-être été lancé il y a des milliers 
d'années. L'affirmation de H.P.B. est exacte en ce qui concerne l'impulsion du 
premier rayon, mais ses adeptes n'ont pas raison, dans la mesure où ils perdent 
de vue et nient les six autres types d'impulsion, d'égale ou de plus grande 
importance, qui émanent cycliquement de la Loge et qui rencontreront la 
réponse de ceux qui vibrent selon ce type particulier d'énergie. 



III. RESULTATS DE SON ACTIVITE 

Ces résultats peuvent être étudiés selon quatre voies, en considérant 
chacune comme une Loi subsidiaire de la Loi fondamentale d'Attraction et de 
Répulsion. Tout mouvement est littéralement, le résultat de l'impact ou relation 
entre atomes, et nul atome, où qu'il soit, n'échappe à cette force. Dans le cas du 
mouvement rotatoire, qui gouverne l'activité de l'atome de substance, 
l'impulsion émane de l'intérieur du cercle infranchissable et est produite par 
l'impact de la charge positive sur les charges négatives. Ceci est vrai de tout 
atome, cosmique, solaire, individuel, chimique etc. 

Néanmoins, quand l'effet de la rotation de l'atome est si fort qu'il 
commence à affecter d'autres atomes en dehors de son cercle infranchissable, 
une autre influence commence à se faire sentir, qui rassemble ou dissipe ces 
atomes qui fusionnent et entrent en contact. Ainsi des formes sont construites 
sous l'impulsion de telles ou telles forces agrégées ; ces formes à leur tour 
produisent des effets sur d'autres formes atomiques adhérentes, jusqu'à ce que 
l'on parvienne [3@1040] au rythme et à la vibration qui est une continuation du 
mouvement rotatoire des atomes individuels et de la modification produite sur 
eux par leur activité de groupe. Ceci cause la progression et la rotation 
simultanées. Le mouvement en avant est modifié considérablement par 
l'activité atomique interne et c'est ce qui provoque ce mouvement que nous 
appelons cyclique en spirale. Il se manifeste dans toutes les formes ayant 
tendance à se répéter, vu la pulsion vers l'arrière des atomes rotatoires, qui est 
cependant compensée par une forte impulsion progressive de l'activité de la 
forme. Les étudiants peuvent appliquer ceci en rapport avec : 

Le Logos planétaire, alors qu'Il se manifeste dans les rondes, chacune à 
son stade de début récapitulant tout ce qui s'est passé préalablement. 
L'homme, dans la période prénatale, où il parcourt les différents stades de 
développement. 
L'homme spirituel, qui crée ce qui va détruire le "Gardien du Seuil". 

L'activité cyclique en spirale, qui est caractéristique de toutes les formes 
sera peut-être comprise de façon plus pratique si nous l'étudions en tant 
qu'expression de quatre lois ; nous les prendrons chacune brièvement à leur 
tour : 

1. La Loi d'Expansion 

Cette loi d'une expansion évolutionnaire progressive de la conscience 
habitant chaque forme est la cause de la forme sphérique de toute vie dans 



l'ensemble du système solaire. C'est un fait de la nature que tout ce qui existe 
habite dans une sphère 297. L'atome chimique est sphéroïdal ; l'homme habite 
                                                 
297 L'Atome. – Doctrine Secrète, I, 113, 566. C'est sur la nature illusoire de la 
matière et la divisibilité infinie de l'atome que toute la Science de l'Occultisme 
repose. 

1. Tout est atomique – Dieu, Monade, Atomes. 

a. La sphère de manifestation solaire Dieu 
L'œuf du monde. L'œuf aurique logoïque. Macrocosme 

b. La sphère de manifestation monadique Monades 
L'œuf aurique monadique. Microcosme 

c. La sphère de l'atome physique ultime Atomes 

2. Le système solaire est un atome cosmique. 
3. Chaque plan est un atome ou sphère complète. 
4. Chaque planète est un atome. 
5. Chaque Homme Céleste est une unité atomique. 
6. Chaque Monade humaine est un atome dans le corps de l'un des 

Hommes Célestes. 
7. Le corps causal est un atome ou sphère. 
8. L'élémental du plan physique est une unité atomique. 

Qu'est-ce qu'un Atome ? 

1. Une enveloppe formée de la matière du système solaire dans l'un ou 
l'autre de ses sept degrés et habitée par une vie de quelque sorte. 
a. L'intelligence absolue informe chaque atome. Doctrine Secrète, I, 

298. 
b. La vie absolue informe chaque atome. Doctrine Secrète, I, 278, 

281 ; II, 742, note. 
2. Atomes et âmes sont des termes synonymes. Doctrine Secrète, I, 620-

622. 
a. Dans ce système solaire les atomes et les âmes sont des termes 

synonymes. Le Rayon Primordial plus le Rayon Divin de 
Sagesse. 

b. Dans le système solaire précédent atomes et mental étaient 
probablement des termes synonymes. Il en résulta le Rayon 



une sphère, comme le Logos planétaire et le Logos solaire, cette sphère 
[3@1041] étant la forme que prend la matière quand sa propre activité interne 
et l'activité de la forme travaillent à l'unisson. Les deux types de force – 
rotatoire et cyclique en spirale – sont nécessaires à ce résultat. Les savants 
commencent, plus ou moins, à reconnaître ceci et à comprendre que la Loi de 
Relativité ou de relation entre tous les atomes engendre ce que nous appelons 
la Lumière qui, dans ses phénomènes agrégés, forme cette sphère composite, 
un système solaire. Le mouvement des constellations externe à la sphère solaire 
est responsable de la forme de celle-ci en conjonction avec son propre 
mouvement rotatoire dans l'espace. Quand on comprendra mieux les longueurs 
d'onde de la lumière des constellations et leur relation avec le soleil ; quand 
l'effet de ces longueurs d'onde ou vibrations de lumière (qui sont soit 
d'attraction, soit de répulsion, vis-à-vis du soleil) sera compris, beaucoup de 
choses seront révélées. On a [3@1042] jusqu'ici très peu saisi l'effet que ces 
constellations dans les cieux (antagoniques au système solaire) ont sur lui ; 
elles ne veulent pas transmettre leurs longueurs d'ondes, et leurs rayons de 
lumière ne percent pas (si on peut employer une expression aussi scientifique) 
la périphérie solaire. 

On nous dit dans la Doctrine Secrète que "les sept Rayons solaires se 
dilatent jusqu'à former sept soleils et embraser tout le cosmos" 298. C'est ceci 
qui produit la combustion finale et introduit le grand pralaya, mettant fin à 
l'incarnation logoïque. Ceci s'effectue selon la Loi d'Expansion et cause ce 
fusionnement et union finale des sept schémas planétaires sacrés qui marquent 
la réalisation du but et leur perfection ultime. 
                                                                                                                                                                            

primordial de matière active intelligente, base de l'évolution 
présente. 

c. Dans le prochain système, les atomes et le troisième facteur, 
l'esprit pur, seront peut-être des termes synonymes. Le Rayon 
Primordial et Le Rayon Divin plus le troisième Rayon cosmique 
de Volonté et de Pouvoir. 

3. Les Atomes sont inséparables de l'Esprit. Doctrine Secrète, I, 367. 
a. Ce sont les enveloppes par lesquelles le Dieu informant se 

manifeste. 
b. La forme de l'enveloppe est une sphère. 
c. La qualité de l'enveloppe est l'amour latent. 
d. La matière de l'enveloppe est la substance active intelligente. 

298 Doctrine Secrète, II, 72. 



Dans la littérature occulte ce terme "Loi d'Expansion" est limité à l'étude 
des sept Rayons et à la question des initiations planétaires. Quand on traite des 
expansions de conscience de l'être humain et de ses initiations, nous les 
groupons sous la seconde "loi de Retour Monadique". 

Les étudiants doivent se souvenir que nous traitons des expansions de 
conscience d'un Logos planétaire par le moyen : 

a. Des chaînes. 
b. Des rondes. 
c. Des règnes de la nature. 
d. Des races-racine. 

Il faut se rappeler que la conscience qu'Il est en voie de développer est 
celle de la volonté et du dessein absolus du Logos solaire en tant qu'expression 
du désir du Logos cosmique 299. 

On pourrait donc grouper ces expansions de la façon suivante : [3@1043] 
1. Le Logos solaire étend Sa conscience jusqu'à inclure le désir du Logos 

cosmique. 
2. Le Logos planétaire étend Sa conscience jusqu'à en arriver à la 

volonté et au dessein du Logos solaire. 

                                                 
299 Les quatre subdivisions du désir devraient être étudiées dans le Brahmana 
de Sama-véda. (1) Le désir de connaître ; d'où (2) le désir de posséder ; puis (3) 
le désir de s'assurer la possession, c.à.d., d'entreprendre l'action nécessaire, qui 
procurera la possession ; finalement (4) la réalisation – voilà respectivement les 
quatre subdivisions, désir de connaissance, désir à proprement parler, désir 
actif et désir de l'ensemble des facteurs précédents. 

"Le gouverneur du désir est Shiva et ses directives aux Hiérarques qui sont 
sous ses ordres prennent la forme suivante : Voyez, notre travail est celui de la 
destruction. L'ordre et la manière dont les choses doivent se faire sont les 
suivantes. Ceci devrait être détruit en premier, cela ensuite, tel et tel travail 
dans l'ordre de la négation devrait être accompli. Tout d'abord, renseignez-
vous, ayez le désir de connaître et comprenez totalement et pleinement la 
nature du Je et du Ceci. Puis ayez le désir de posséder, "J'obtiendrai le Ceci et 
le Je". Les ayant obtenus, vous passerez à la Négation, à la déclaration, "non 
(Je ne les désire plus)". Dans la Négation est la somme de tout, sam-a-hara, 
"tout rassembler., et c'est aussi le sam-a-har qui "ramène tout à soi", la 
réabsorption, la destruction". – Pravana-Vada, p. 364. 



3. Les Seigneurs des chaînes travaillent à acquérir la conscience de désir 
(nature d'amour) du Logos planétaire. 

4. Les Vies qui informent le globe dans une chaîne travaillent à acquérir 
la conscience intelligente du Logos planétaire. 

On peut appliquer ceci de la manière suivante à un globe dans une chaîne, 
(telle que notre chaîne terrestre) : 

Le Seigneur du Monde, le Logos planétaire en incarnation physique, 
travaille à résoudre Son problème particulier qui est d'amener (en 
manifestation physique sur la planète) le dessein ou la volonté du Logos 
solaire dans un schéma quel qu'il soit. C'est ce qu'Il accomplit par la 
méditation. 
La totalité des Dhyan Chohans du règne spirituel, le cinquième, sont 
occupés à traduire en manifestation active la volonté et le dessein du 
Logos planétaire. 
La famille humaine, ou quatrième règne, cherche à rendre manifeste le 
désir ou nature d'amour du Logos planétaire. 
Les trois règnes subhumains ont pour objectif la manifestation [3@1044] 
de la nature intelligente du Logos planétaire. 

Tout ceci accompli selon la Loi d'Expansion, par la méthode de 
progression en spirale, de croissance cyclique, de répétition rotatoire et par la 
totalité de chaque spirale plus grande, représente l'expansion de conscience qui 
rejoint celle de la sphère englobant l'ovoïde plus petit et la libération de la vie 
emprisonnée dans la sphère. Elle se fond dans son tout plus grand. A mesure 
que les feux de la sphère en question s'embrasent, le "feu par friction" qui 
produit le mouvement rotatoire, et "le feu solaire" qui est la base de l'activité 
cyclique en spirale, fusionnent et se fondent. Le cercle infranchissable du mur 
sphéroïdal limitatif est rendu nul et un flamboiement en résulte. 

L'ancien Commentaire exprimait cela comme suit par rapport aux planètes 
et c'est également vrai, bien que de manière relative, de l'atome de substance et 
de l'atome solaire : 

1. "La vie palpite et les pôles accomplissent leur fonction. La sphère 
tourne pendant de nombreux cycles. A mesure qu'elle tourne, elle est 
sensible à d'autres sphères et cherche à connaître leur secret. 

2. Elles se rencontrent. Elles cherchent une plus grande intimité, ou 
rejettent avec haine un plus grand rapprochement. Certaines 
disparaissent ; d'autres reviennent et se marient. Elles se connaissent. 
La main dans la main, en spirale, elles suivent leur trajectoire. Par leur 



union, le feu jaillit en flammes, les deux deviennent un et revivent 
dans leur Fils, qui est le Troisième." 

Par l'étude de ces mots plein de sens, les étudiants peuvent apprendre dans 
une certaine mesure ce qu'est "l'affinité polaire", le "Mariage dans les Cieux", 
le transfert des germes de vie de la planète masculine attirante à la planète 
négative et réceptive et finalement, plus tard, l'absorption de la vie des deux 
planètes par une troisième, appelée occultement "le Fils". Ceci fait référence à 
la planète de synthèse qui forme le sommet du triangle solaire. 

En résumant l'effet de l'union du mouvement rotatoire atomique individuel 
et de l'activité cyclique en spirale de tous les groupes [3@1045] atomiques, il 
est donc nécessaire de signaler que les unités suivantes sont affectées. 

L'atome individuel essentiel. Son progrès évolutionnaire vers la 
détermination de soi est engendré par l'effet de l'activité de son groupe ou 
mouvement de la forme, modifiant sa propre action inhérente. 
La forme atomique, comme l'unité atomique, tournant sur son axe, 
influencée et poussée vers le centre de force d'un macrocosme plus élevé 
par l'activité du règne qui l'embrasse. 
L'atome humain, auto-déterminé et individuel, cependant poussé 
progressivement en avant par l'influence de son groupe ou activité 
puissante de l'Homme Céleste dans le corps duquel il est une cellule. 
L'atome planétaire, également auto-déterminé, composé de tous les 
groupes planétaires, tournant sur son axe, cependant se conformant à 
l'action cyclique en spirale, suscitée par l'activité de la plus grande sphère 
dans laquelle il trouve sa place. 
L'atome solaire, aussi une Vie individualisée, le Fils en incarnation par le 
moyen du Soleil, poursuit son propre cycle inhérent et cependant décrit 
une spirale de façon cyclique à travers les cieux, donc progresse au sein de 
l'effet de Vies actives extra-cosmiques qui l'attirent ou le repoussent. Voilà 
les principales séries de groupes atomiques, mais il y a beaucoup de 
formes intermédiaires qu'il ne nous est pas encore possible d'aborder. Tout 
dans la nature affecte ce avec quoi il entre en contact, et ces effets agissent 
soit comme : 
a. Impulsions d'attraction ou de répulsion. 
b. Impulsions de retard ou d'accélération. 
c. Impulsions destructrices ou constructrices d'impulsions dévitalisantes 

ou stimulantes. 
d. Impulsions donnant de l'énergie ou apportant la désintégration. 



Cependant toutes peuvent s'exprimer en termes de force positive 
[3@1046] et négative, se manifestant par l'activité rotatoire ou en spirale. Le 
cycle mineur peut, sous certains angles de vision, être considéré comme 
appartenant à l'activité rotatoire de certaines formes atomiques et les grands 
cycles, qui sont tellement plus difficiles à suivre pour l'homme, comme en 
relation avec l'action en spirale de la Vie enrobante de la plus grande sphère. 
Chaque atome fait partie d'un plus grand tout, même l'atome solaire n'est pas 
une vie séparée, mais un fragment d'une Existence immense, au-delà de la 
connaissance de l'homme et dont le plus avancé des Dhyan Chohans n'a qu'une 
connaissance imprécise. 

2. La Loi de Retour Monadique 

Ici il est possible d'étudier la Monade du point de vue cyclique et 
énergétique et d'éloigner temporairement notre pensée de l'aspect de la 
manifestation que nous appelons humaine, ou l'homme. 

En examinant le "Pèlerin Divin" nous pouvons l'étudier comme se 
manifestant sous la forme de : 

a. Trois points focaux d'énergie ou de force. 
b. Trois feux, chacun produisant un effet déterminé et chacun à son tour 

produisant des effets réciproques. 

En relation avec le système solaire, ces trois feux, sur le plan cosmique, 
sont appelés 300 : [3@1047] 

                                                 
300 

1. Les noms du Soleil mentionnés dans la Doctrine Secrète sont : 
a. Marttanda. Doctrine Secrète, I, 61, 126-129, 483, II, 221. 
b. Agni. – Doctrine Secrète, II, 60, 400. 
c. Surya. – Doctrine Secrète, I, 127, 643. 
d. Hélios – Doctrine Secrète, II, 47. 
e. Apollon. – Doctrine Secrète,, II, 6, 129. 

2. Le Soleil dans la Doctrine Secrète est utilisé dans les trois acceptions 
suivantes : 
a. Le Soleil Central Spirituel. Doctrine Secrète, I, 159, 520, 700, 

736 ; Doctrine Secrète, II, 120, 249, 251. 
b. Le Soleil physique visible. Doctrine Secrète, I, 628. 



1. Soleil spirituel central (essentiel) 
2. Soleil (subjectif), appelé "cœur du soleil" 
3. Soleil physique (objectif) 

et la même pensée peut s'appliquer à la manifestation monadique. Les trois 
centres monadiques sont caractérisés par différents types d'énergie. 

1. Monadique – énergie dynamique impulsion 
électrique 

feu pur. 

2. Egoïque – énergie magnétique impulsion 
radiante  

feu solaire. 

3. Personnel – énergie individuelle impulsion 
rotatoire  

feu par friction. 

Le premier produit la lumière, le second la chaleur et le troisième 
l'humidité ou concrétion. 

                                                                                                                                                                            
c. Les trois Soleils secondaires. – Voir ci-dessus. 
Envisagez le microcosme, se manifestant par le corps causal, qui 
contient les trois atomes permanents, les centres de force des trois 
corps, mental, astral, physique. 

3. Réfléchissez aux trois déclarations suivantes. Doctrine Secrète, I, 574. 

a. Dans le Cosmos Le Soleil est le kama-rupa ou corps de désir de 
l'Akasha (le second aspect de Brahma). 
Comparez. "Fils de Nécessité". – Doctrine 
Secrète, I, 74 

b. Dans le Système Le Soleil est le sixième principe, buddhi et son 
véhicule. (Les Dragons de Sagesse prenant 
forme sur le quatrième éther cosmique, notre 
plan bouddhique). 

c. En tant qu'Entité Le Soleil est le septième principe de Brahma, 
ou aspect de la matière active et intelligente 

En conséquence, le "rejet" comme on l'appelle s'ensuit, car la conscience ou 
développement de l'Ego (logoïque ou humain) est le but de l'évolution, et non 
l'aspect matière. "Le Rayon Primordial n'est que le véhicule du Rayon Divin". 
– Doctrine Secrète, I, 108. 



Par l'interaction des trois types de forces constituant les trois aspects 
monadiques, un rythme s'établit qui aboutit à la formation : 

D'un cercle infranchissable ou sphère ovoïde, où le pèlerin est enfermé et 
qui contient en lui-même trois centres de force majeurs, correspondant 
a. Aux trois centres logoïques majeurs lorsqu'on envisage le côté force 

ou subjectif de l'existence. 
b. Aux trois atomes permanents si le côté purement objectif est en 

question. 
D'une pulsation cyclique, qui est la cause de toute impulsion 
évolutionnaire. [3@1048] 
Ces impulsions évolutionnaires peuvent être considérées comme étant au 
nombre de trois dans le système solaire ou dans la Monade : 
Il y a l'impulsion qui conduit chaque atome à l'auto-détermination de soi ; 
c'est le secret du phénomène appelé individualisation. C'est principalement 
la force appelée Brahma. 
Il y a l'impulsion qui force l'atome individuel à déterminer son groupe ; 
c'est le secret du phénomène appelé "Initiation" ou processus du passage 
de la Vie auto-déterminée et individualisée, ou humaine, dans le règne 
supérieur. C'est la totalité de la force de Vishnu, le second aspect et il 
produit les états de conscience supérieurs. 
Il y a finalement l'impulsion qui force les groupes planétaires, la totalité 
des atomes et des forces à la réalisation consciente de la nature du groupe 
englobant tout l'atome solaire. 

La Monade, sur laquelle agit l'Homme Céleste, forme intelligemment son 
cercle infranchissable. A ce moment-là, son travail cesse du point de vue 
purement monadique ; la vie inhérente de l'atome de matière ainsi constitué 
produit les phénomènes ultérieurs. La vie rotatoire des atomes et leur 
interaction, modifiée par la Vie du groupe planétaire ou Homme Céleste, 
poursuivie pendant de longs âges, cause les phénomènes des divers stades 
involutifs jusqu'au point où certains atomes ont évolué jusqu'à la conscience de 
l'homme animal. Pendant toute cette période inconcevable (c'est-à-dire en 
relation avec notre sphère, la terre) les milliards de vies atomiques ont suivi 
leur cours, recevant l'énergie de la Vie de la Monade, qui palpite au moyen du 
cœur monadique sur le plan spirituel ; elles ont également répondu au rythme 
plus large de l'Homme Céleste. C'est ce qui a produit la concrétion progressive 
et amené l'homme animal au stade où l'attirance de la Monade vers le haut 
commence à être ressentie. D'autre part, la Monade sur son propre plan 



commence à [3@1049] répondre à l'énergie de la forme inférieure, engendrée 
par cette dernière, les deux rythmes entrent en contact, l'individualisation se 
produit et le pèlerin se manifeste dans sa vraie nature. 

Alors – en ce qui concerne la Monade – la vie progressive en avant 
commence. Elle est en vérité cyclique, répétitive et en spirale. Au début l'action 
ou interaction entre la forme atomique inférieure rotatoire et l'influence de la 
Monade est léthargique, lente et lourde ; la forme retarde l'action de la Monade 
et sa vibration perçante tend à compenser l'action de la vibration supérieure. 
Progressivement, à mesure que les spirales jouent leur rôle d'entraînement, la 
vibration supérieure est ressentie et l'activité ou mouvement est plus équilibré 
mais plus léger. Ainsi les cycles se suivent jusqu'à ce que le rythme ou la 
vibration supérieure soit si dominant que l'influence de la forme est neutralisée, 
ce qui conduit finalement à son rejet. Simultanément le rythme le plus élevé de 
tous est ressenti, conduisant à une activité accrue sur les plans les plus élevés et 
produisant en son temps la négation de la vie véhiculaire de l'Ego. Ainsi que le 
dit l'Ancien Commentaire : 

"Les gouttes d'humidité se font plus lourdes. Elles se 
transforment en pluie sur le plan le plus bas. Elles s'enfoncent 
dans l'argile et le font s'épanouir. Ainsi les eaux couvrent la 
terre et tous les cycles. 
Les gouttes paternelles ont deux objectifs et chacun est atteint 
dans des cycles très éloignés ; l'un est de s'enfoncer et de se 
perdre dans l'obscurité de la terre ; l'autre de s'élever et de se 
fondre dans l'air pur du ciel. 
Entre ces deux vastes périodes, la chaleur joue son rôle. 
Mais quand la chaleur devient brûlante et que les feux au sein 
de la terre et sous les eaux brûlent ardemment et circulent, la 
nature des nombreuses gouttes subit un changement. Elles se 
dissipent en vapeur. Ainsi la chaleur joue son rôle. 
Plus tard, le feu électrique jaillit et transforme la vapeur en ce 
qui va permettre son passage dans l'air." 

Nous allons maintenant résumer brièvement les diverses impulsions 
vibratoires qui ont un effet précis sur la Monade et que l'on doit garder à la 
pensée en examinant l'évolution du Pèlerin Divin. Ce [3@1050] n'est pas le but 
de ce Traité que de développer chaque impulsion différente. Il ne cherche qu'à 
indiquer, laissant l'extension des idées communiquées à des étudiants 
individuels de l'avenir. 

1. Trois impulsions inhérentes aux trois véhicules périodiques, ainsi 



qu'H.P.B. appelle les trois principaux centres d'énergie par lesquels la 
Monade se manifeste : 
a. L'énergie du cercle infranchissable monadique, envisagé comme 

une unité. 
b. L'énergie du corps causal à l'intérieur de la périphérie monadique. 
c. L'énergie du corps physique, synthèse sur le plan physique de la 

force qui se déverse dans la manifestation par les trois atomes 
permanents. 

2. L'activité établie dans les sept centres éthériques de force, résultat de 
l'activité des sept principes : 
a. Le centre de la tête – septénaire ésotérique mais triplicité 

exotérique. 
b. Le centre de la gorge. 
c. Le centre du cœur – triplicité ésotérique mais septénaire 

exotérique. 
d. Le plexus solaire – qui est triple ésotériquement et quadruple 

exotériquement. 
e. Les organes de la génération – dualité ésotérique. 
f. La base de la colonne vertébrale – unité ésotérique. 

3. L'activité inhérente de chaque atome dans chaque enveloppe, qui 
produit le rythme de l'enveloppe. 

4. L'activité unifiée de chaque enveloppe ou forme qu'emploie le divin 
Pèlerin. 

5. Le mouvement conjoint produit par l'unification des trois véhicules, 
des sept enveloppes, des centres de force et de la substance atomique. 

6. L'effet produit par l'action de groupes karmiquement apparentés au 
Pèlerin. Ce sont : [3@1051] 
a. Sa vibration de Rayon, son groupe monadique. 
b. Sa vibration de sous-rayon ou vibration du groupe égoïque. 
c. Les affiliations de sa personnalité, telles que l'énergie de sa 

famille, de sa race, de sa nation. Tous ces facteurs agissent sur les 
atomes sensibles des divers corps et produisent des effets 
spécifiques. 

7. L'activité ou mouvement instaurée et stimulée par la vie de l'un 
quelconque des trois règnes inférieurs de la nature, chacun produisant 
des résultats déterminés. 



8. La vibration de la planète particulière sur laquelle la monade cherche 
à s'exprimer et à acquérir de l'expérience. 

9. L'effet produit dans la substance des enveloppes par les influences ou 
vibrations des diverses planètes. Ceci ésotériquement, est l'influence 
de l'un des centres solaires, en ce que les forces émanant d'eux 
agissent sur les centres planétaires et donc affectent les unités 
monadiques impliquées. Ceci est caché dans le karma de l'Homme 
Céleste et quand la vraie astrologie ésotérique apparaîtra, on pourra 
communiquer davantage de renseignements à ce sujet. L'astrologie 
telle qu'on l'étudie et l'enseigne actuellement pourvoit plus qu'elle 
n'aide et les étudiants de l'astrologie ne font qu'apprendre l'ABC de ce 
prodigieux sujet et traiter de la frange exotérique de ce grand voile que 
l'on a sagement jeté sur toute la science planétaire. 

10. Une autre forme d'énergie dont il doit toujours être tenu compte est 
celle du Logos planétaire, Qui déverse Sa force par l'intermédiaire 
d'une chaîne ou d'un globe sur les groupes d'unités humaines en 
évolution. Ceci – du point de vue humain – ne peut pas encore être 
calculé, vu que cela dépend de la "direction occulte de l'attention" du 
Logos planétaire en méditation sur n'importe lequel des Centres de son 
corps constitué de groupes. Tout se passe, naturellement, selon la loi 
cosmique, mais c'est au-delà de ce que l'homme peut comprendre. 
Cela implique la connaissance du dessein [3@1052] planétaire 
individuel, qui n'est pas révélé avant les initiations ultérieures. 

11. L'énergie inhérente de l'atome solaire lui-même a de même un effet 
rythmique sur la Monade individuelle ; bien qu'il n'atteigne la monade 
que par les plus grands centres d'Existence, elle a cependant un effet 
sur chacune. Ceci est un autre facteur insuffisamment reconnu. 

12. Finalement, il faut tenir compte de l'énergie de la plus grande vie 
(dont notre système solaire ne forme qu'une partie), et des impulsions 
émanant du Logos cosmique, CELUI DONT RIEN NE PEUT ETRE 
DIT, qui atteint les vies monadiques et provoque stimulation ou retard 
selon la nature de l'idéation cosmique. Ces derniers facteurs sont 
nécessairement tout à fait en dehors du champ de connaissance de 
l'homme ordinaire et ne sont mentionnés que parce qu'un tableau 
serait incomplet sans eux. 

13. Il faut aussi garder à l'esprit l'influence de l'énergie émanant de l'un 
des "Douze signes du Zodiaque" dont s'occupe l'astrologie. Ce type de 
force concerne principalement la stimulation planétaire, les Logoï 
planétaires, et se trouve caché dans Leur karma cyclique – karma qui 



évidemment implique accessoirement les monades et dévas formant 
Leurs corps et Leurs centres. 

14. Nous ne devons pas négliger les trois grandes vagues d'énergie qui 
balayent cycliquement le système solaire tout entier, à partir : 
a. Des sept étoiles de la Grande Ourse. La force de ces vibrations 

dépend de l'intimité de la relation et de l'exactitude de 
l'alignement entre tel Homme Céleste particulier et Son 
Prototype. Ce mystère est profond ; il a un rapport avec le niveau 
d'évolution des "dieux imparfaits" et l'objectif des divinités 
planétaires. [3@1053] 

b. Des Sept Sœurs, ou Pléïades, et en particulier de celle qu'en 
termes occultes on appelle l' "épouse" du Logos planétaire, dont le 
schéma recevra un jour les semences de vie de notre planète, qui 
n'est pas considérée comme une planète sacrée, ainsi que je l'ai 
déjà dit. 

c. Du soleil Sirius. 

Il y a d'autres courants de force énergétique qui ont un effet sur le Pèlerin 
où qu'il soit, mais l'énumération ci-dessus indiquera la complexité de la 
question et l'immensité du schéma d'évolution. Toutes ces émanations 
vibratoires passent cycliquement à travers la sphère ; elles apparaissent et 
disparaissent ; de leur présence ou non-présence, du stade d'évolution de 
l'Existence dont émanent les vibrations, dépendra le caractère phénoménal de 
toute vie et la qualité des Monades en manifestation. C'est l'apparition et la 
disparition de ces vagues de force-vie (planétaires, interplanétaires, 
systémiques, cosmiques et intercosmiques) qui entraînent en incarnation les 
divins pèlerins et engendrent la manifestation cyclique de grandes Vies telles 
que "Le veilleur Silencieux" et le "Grand Sacrifice" ; c'est ce qui cause la 
dissolution d'un schéma et sa réapparition et provoque le transfert de semences 
de vie d'un schéma à un autre ou d'un système solaire à un autre. 

Dans cette grande marée de forces les Monades sont entraînées ; leur 
agrégat est appelé "force d'évolution" et la vie et la persistance de l'Etre qui a 
instauré leur manifestation marquent leur durée. L'homme n'est que le jouet de 
forces qui le recueillent et l'emportent, exactement comme l'atome, dans le 
cadre humain, n'est que le serviteur obéissant de la direction qu'impose 
l'homme ; cependant, à l'intérieur de certaines limites l'homme, gouverne sa 
destinée ; à l'intérieur de certaines limites, il manie des forces et énergies, il 
[3@1054] manipule des vies moindres et domine des centres d'énergie 
mineurs ; à mesure que le temps passe, son rayon d'action s'étend 
constamment. 



L'atome gouverne sa propre vie centrale ; l'homme peut gouverner les 
séries de vies qui forment ses trois corps ; l'initié et l'adepte gouvernent des 
énergies de plusieurs sortes dans les trois mondes et le Chohan sur les cinq 
plans de l'évolution. Ainsi le plan avance, jusqu'à ce que l'Armée de la Voix 
devienne celle qui fait retentir les Mots, et que Ceux qui émettent les Mots 
deviennent le Mot même. 

Il est donc évident que la "Loi de Retour Monadique" que nous venons 
d'examiner est la totalité des influences qui agissent directement sur les atomes 
monadiques, qui affectent cycliquement leur progression, qui la stimule ou la 
retarde selon la force de la vie originelle. C'est seulement après l'initiation que 
l'atome humain atteint un stade de développement où forces et influences 
commencent à être comprises. Quand sont comprises les méthodes par 
lesquelles se réalise une adaptation consciente aux courants extérieurs de force, 
la résistance aux forces retardatrices débute consciemment et avec une 
exactitude scientifique ; l'homme se met consciemment dans la ligne des forces 
qui l'entraîneront sur le sentier de retour. Il n'y a dans cette pensée aucune 
cause de découragement, car toujours la puissante force d'énergie électrique 
compense la vibration plus léthargique du feu solaire et le feu solaire lui-
même, en temps voulu, neutralisera les effets du "feu par friction". 

3. Loi d'Evolution Solaire 

C'est, naturellement, un truisme que de dire que la Loi d'Evolution Solaire 
est la somme de toutes les activités mineures. [3@1055] Nous pourrions 
examiner cette question par rapport à l'atome planétaire et à l'atome solaire. 

L'atome planétaire, comme toute autre chose dans la nature, a trois 
activités principales : 

Premièrement. Il tourne sur son axe, effectue une révolution cyclique à 
l'intérieur de son cercle infranchissable et fait preuve ainsi de son énergie 
inhérente. Que signifie cette phrase ? Sûrement que les milliards d'atomes 
composant le corps planétaire (dense ou subtil) suivent un cours orbital autour 
de l'unité centrale, positive et énergétique. Ce centre dynamique de force doit 
être considéré comme existant naturellement en deux endroits (s'il est permis 
d'utiliser un terme aussi impropre) selon le stade, l'usage et le type particulier 
de l'entité planétaire occupant la forme. 

a. Dans ce qui correspond au centre de la tête chez l'homme, si le Logos 
planétaire est de développement très avancé. 

b. Dans la correspondance planétaire du centre du cœur. 



Le centre de la gorge, évidemment, vibre toujours chez tous les Logoï, car 
ce sont des Créateurs pleinement intelligents ayant atteint la perfection de cette 
faculté dans un système solaire précédent. 

Les étudiants doivent ici se souvenir que ces centres de force sont décrits 
dans les Triangles centraux, dans le diagramme de la page 373, bien que l'étude 
de ces triangles ne puisse fournir aucune indication quant à la perfection 
relative de notre Logos planétaire. Dans les chaînes également, on trouvera les 
centres correspondants d'énergie et aussi dans le corps dense du Logos de tout 
schéma, la planète physique. 

Un tel centre est situé au Pôle Nord, deux autres à l'intérieur de la sphère 
planétaire ; fréquemment l'influx de force ou d'énergie vers ces centres internes 
(via le centre polaire) a pour conséquence ces désastres que nous appelons 
tremblements de terre et éruptions volcaniques. 

Ainsi que nous le savons, il y a un déplacement cyclique de [3@1056] 
l'inclinaison polaire, due à la réponse progressivement accrue du Logos 
planétaire à Son Prototype divin, par laquelle les influences de la Grande Ourse 
"attirent", au sens occulte, l'attention du Logos et Le place davantage dans 
l'alignement d'une Volonté impulsive plus grande. Ce déplacement provoque 
une rupture dans Sa manifestation inférieure, qui correspond à un état sur le 
Sentier cosmique d'Initiation analogue à celui subi par le disciple. 

L'atome planétaire tourne sur son axe et subit périodiquement des 
influences qui produisent des effets déterminés. Ces influences sont, parmi 
d'autres, celles de la Lune et des deux planètes qui se trouvent le plus près 
d'elle de chaque côté – plus près et plus loin du Soleil. L'influence de la Lune 
est extrêmement forte et a une curieuse ressemblance (en ce qui concerne la 
planète physique) avec le "Gardien du Seuil", qui a un effet si familier et si 
puissant sur l'atome humain. La ressemblance ne doit pas être poussée trop 
loin, car il faut se souvenir que la Lune n'a pas d'influence sur l'Homme Céleste 
lui-même, car son niveau d'évolution la rend nulle, mais l'effet est ressenti par 
l'Entité planétaire – la somme de toutes les essences élémentales de la planète. 
Les étudiants scientifiques de l'occultisme apprendront beaucoup de choses au 
sujet du schéma planétaire, lorsqu'ils examineront l'influence de l'attraction 
karmique de la Lune sur la terre, ajoutée à l'effet des deux planètes voisines, au 
sens occulte. 

Deuxièmement, l'atome planétaire effectue aussi une révolution orbitale 
autour de son centre solaire. C'est son expression de l'action rotatoire-cyclique 
en spirale et sa reconnaissance de l'aimant central divin. Ceci le fait passer sous 
l'impression constante d'autres schémas, dont chacun produit des effets sur la 



planète. De même, ce mouvement le place sous l'influx de courants d'énergie 
venus de ce que l'on appelle les constellations zodiacales qui atteignent le 
schéma planétaire via le grand centre qu'est le Soleil. Il apparaîtra à tout 
étudiant ayant développé même faiblement le pouvoir de visualisation 
[3@1057] et comprenant quelque peu les courants de force du système solaire, 
que tout ceci peut être considéré comme une marée tournoyante de courants 
entremêlés, avec de nombreux points focaux d'énergie se manifestant çà et là et 
cependant nullement statiques quant à leur place. 

La troisième activité de l'atome planétaire est celle qui le transporte dans 
l'espace avec le système solaire tout entier et qui incarne sa "dérive" ou 
inclinaison vers l'orbite systémique des cieux. 

L'atome solaire doit être considéré comme suivant des lignes analogues 
d'activité et présentant sur une vaste échelle un parallèle à l'évolution de 
l'atome planétaire. La sphère solaire tout entière, le cercle infranchissable 
logoïque, tourne sur son axe, et donc tout ce qui est inclus dans la sphère est 
transporté de manière circulaire à travers les Cieux. Les chiffres exacts 
concernant le cycle qui couvre cette vaste rotation doit encore demeurer 
ésotérique, mais on peut dire qu'il est approximativement de cent mille ans, 
étant, comme on peut s'en douter, gouverné par l'énergie du premier aspect, 
donc par le premier Rayon. Ceci, en soi, suffit à expliquer les influences 
changeantes et diverses qui peuvent être suivies sur de vastes périodes par ceux 
qui ont "l'œil qui voit" et fait que les différentes parties de la sphère se tournent 
vers les diverses constellations zodiacales. Cette influence (en ce qui concerne 
les planètes) est accrue ou amoindrie selon la place des planètes sur leurs 
divers trajets orbitaux. D'où l'immense complexité de la question et 
l'impossibilité pour l'étudiant moyen en astronomie ou astrologie d'effectuer 
des calculs exacts et de dresser des horoscopes exacts. Dans la Salle de 
Sagesse, il existe un département dont les organisations astrologiques 
modernes et diverses ne sont qu'un reflet pâle et incertain. Les Adeptes qui y 
sont reliés ne travaillent pas avec l'humanité, mais Se consacrent 
spécifiquement [3@1058] à "dresser les horoscopes" (de façon à vérifier la 
nature de la tâche à accomplir immédiatement) des diverses grandes vies qui 
informent les globes et règnes de la nature ; Ils vérifient la nature des 
influences karmiques qui s'exercent dans la manifestation des trois Logoï 
planétaires : 

1. Notre propre Logos planétaire. 
2. Le Logos planétaire de notre opposé polaire. 
3. Le Logos planétaire du schéma qui forme un triangle planétaire avec 

les deux précédents. 



Au-delà de cela, Ils n'ont pas le droit d'aller. Ils programment ces 
différents horoscopes pour le prochain cycle prévu et Leurs dossiers ont un 
intérêt profond et plein de sens. Je conjure ici les étudiants de ne pas tenter 
(dans les années à venir) d'échafauder des calculs cycliques de quelque sorte 
que ce soit, car jusqu'ici beaucoup de constellations existant seulement en 
matière physique de nature éthérique sont inconnues et invisibles. Cependant 
leur influence est puissante et avant que la vision éthérique ne soit développée, 
tout calcul sera plein d'erreurs. Il suffit à l'homme, pour l'instant, de maîtriser 
son propre dharma, d'accomplir son karma de groupe et de dominer ce qu'on 
appelle "ses étoiles". 

Comme l'atome planétaire, l'atome solaire non seulement tourne sur son 
axe, mais progresse également en spirale de manière cyclique à travers les 
Cieux. Ceci est une activité différente de la dérive ou mouvement dynamique 
progressif dans le Ciel. Elle se rapporte à la révolution de notre Soleil autour 
d'un point central et à sa relation avec les trois constellations dont nous parlons 
si souvent dans ce Traité : 

La Grande Ourse. 
Les Pléiades. 
Le Soleil Sirius. 

Ces trois groupes de corps solaires ont une influence dominante sur 
l'activité cyclique en spirale de notre système. De même que pour l'atome 
humain l'activité cyclique en spirale est égoïque et gouvernée [3@1059] par le 
corps égoïque, de même pour le système solaire ces trois groupes sont reliés à 
la Triade Spirituelle logoïque, atma-buddhi-manas ; leur influence est 
dominante en ce qui concerne l'incarnation solaire, l'évolution solaire et 
l'avancement solaire. 

Par ailleurs, il faut ajouter que le troisième type de mouvement auquel 
notre système est soumis, celui de la progression en avant, résulte de l'activité 
unie des sept constellations (notre système solaire constituant l'une des sept) 
qui forment les sept centres du Logos cosmique. Cette activité unie produit une 
poussée (si l'on peut s'exprimer ainsi) uniforme et régulière vers un point dans 
les cieux inconnu jusqu'ici, même des Logoï planétaires. 

Les confins des Cieux sont illimités et complètement inconnus. Rien 
d'autre que la spéculation la plus folle n'est possible pour le minuscule intellect 
fini de l'homme et nous n'avons aucun intérêt à examiner la question. Sortez 
par une nuit claire et étoilée et essayez de comprendre que les nombreux 
milliers de soleils et de constellations visibles à l'œil nu et les dizaines de 
millions que révèlent les télescopes modernes représentent la manifestation 



physique d'autant de millions d'existences intelligentes ; ceci implique que ce 
qui est visible correspond simplement aux existences en incarnation. 

Mais seulement un septième de celles qui pourraient apparaître sont 
incarnées. Les six septièmes ne sont pas en incarnation ; elles attendent leur 
tour de se manifester, se réservant de s'incarner lorsque la révolution de la 
grande roue leur offrira des conditions meilleures et plus adéquates. 

Rendez-vous compte, de plus, que les corps de tous ces Logoï cosmiques, 
solaires et planétaires sensibles et intelligents, sont constitués d'êtres sensibles 
et vivants, et le cerveau sera saisi de vertige, l'esprit reculera effaré en face d'un 
concept aussi stupéfiant. Cependant il en est ainsi et tout se meut vers l'avant, 
vers quelque consommation impénétrable et magnifique, dont nous ne 
commencerons à avoir une vision partielle que lorsque notre conscience se 
[3@1060] sera étendue au-delà du plan cosmique physique, au-delà du 
cosmique astral, et qu'elle pourra "concevoir et penser" sur le plan cosmique 
mental. Ceci suppose une réalisation supérieure à celle des Bouddhas qui ont la 
conscience du plan cosmique physique et supérieure à celle des Logoï 
planétaires. C'est la conscience et la connaissance d'un Logos solaire. 

Pour l'étudiant de l'occultisme qui a développé le pouvoir de la vision 
interne, la voûte du Ciel peut donc être perçue comme un feu ardent de lumière 
et les étoiles comme des points focaux de flammes irradiant des courants 
d'énergie dynamique. L'obscurité est lumière pour le Voyant illuminé ; le secret 
des Cieux peut être lu et exprimé en termes de courants de force, de centre 
d'énergie, de périphéries systémiques dynamiques et ardentes. 

4. La Loi de Radiation 

On s'apercevra qu'il sera consacré plus de temps à cette expression divine 
qu'à aucune autre dans cette section, car elle a le plus d'utilité pratique. Cette 
Loi de Radiation commence à être reconnue par les savants depuis qu'ils ont 
accepté la radio-activité de certaines substances ; quand ils voudront bien se 
rapprocher de la conception occulte d'un état de radiation et d'émanation par 
lequel passe toute substance en évolution à un point spécifique, ils seront 
nettement plus près de la Réalité. 

La Radiation est l'effet extérieur produit par toutes les formes de tous les 
règnes, quand leur activité interne a atteint un tel stade d'activité vibratoire, 
que les murs limitatifs de la forme ne constituent plus une prison, mais 
permettent à l'essence subjective de s'échapper. Ceci marque un point 
spécifique de réalisation dans le progrès évolutionnaire ; ceci est également 
vrai de l'atome de substance dont s'occupent le chimiste et le physicien, quand 



ils travaillent avec les éléments, que des formes du règne végétal, des formes 
du règne [3@1061] animal, humain, et aussi divin. 

Sous certains angles de vision elle pourrait être considérée comme la 
"vraie forme" (du point de vue occulte la forme éthérique d'énergie) faisant 
sentir sa présence de telle manière qu'elle devient évidente même pour le 
savant. Les étudiants doivent ici se rappeler deux choses : 

Premièrement, que dans toutes les conclusions occultes c'est du corps 
d'énergie que l'on parle et de la vie subjective qui sous-tend la forme et que 
l'on considère comme d'importance suprême. 
Deuxièmement, que la manifestation objective dense, ainsi que cela a été 
fréquemment réitéré, n'est pas considérée comme un principe ; l'occultiste 
ne s'occupe que des principes. 

Il pourrait être utile ici de rappeler à l'étudiant que trois choses doivent être 
reconnues dans toute manifestation : 

Premièrement, que l'extérieur objectif et tangible. négatif, réceptif et au 
sens occulte inorganisé. est sans forme et sans utilité séparé de l'énergie 
interne. 
Deuxièmement, que la "vraie forme" ou véhicule-de-force fournit l'énergie 
et produit la cohésion de ce qui est inorganisé. 
Troisièmement, que "l'essence volatile" ou Vie essentielle spirituelle se 
concentre en quelque point de la "vraie forme". 301 [3@1062] 

                                                 
301 Forme "Le modèle selon lequel la nature fait son travail extérieur. Doctrine 
Secrète, II, 107 ; voir Doctrine Secrète, I, 619. 

1. L'idéation Divine passe de l'abstrait à la forme concrète ou visible. 
a. L'objectif est une émanation du subjectif Doctrine Secrète, I, 407. 
b. L'impulsion est l'énergie de l'Esprit causant l'objectivité. Doctrine 

Secrète, I, 349, 683. 
c. Le Logos rend objective une pensée cachée. Doctrine Secrète, II, 

28. 
2. Trois choses sont nécessaires avant qu'aucune forme d'énergie puisse 

devenir objective : Doctrine Secrète, I, 89. 

a. Privation Séparation. impulsion initiale. Energie. Volonté. 

b. Forme Qualité ou forme. Nature. Amour. 

c. Matière Sphère objective. Activité intelligente. 



En étudiant la question de l'activité de radiation, nous traitons de l'effet 
produit par l'essence interne qui fait sentir sa présence à travers la forme, quand 
cette forme a été amenée à un stade de raffinement tel que la chose est possible. 

Quand cette compréhension sera appliquée à toutes les formes de tous les 
règnes, il sera possible de jeter un pont par-dessus les hiatus existant entre les 
différentes formes de vie, et l'on découvrira les "éléments" de tous les règnes et 
ces centres de radiation unifiants. Le mot "élément" est encore réservé aux 
substances de base de ce que l'on appelle matière essentielle, et le chimiste et le 
physicien s'altèrent autour de ces vies ; mais la correspondance de ces vies 
(dans le sens occulte du terme) se trouve dans tous les règnes de la nature ; il y 
a des formes du règne végétal qui sont considérées comme "radio-actives" du 

                                                                                                                                                                            

Voir Doctrine Secrète, III, 561. 

3. La vie précède la forme Doctrine Secrète, I, 242. 
a. Le Penseur demeure toujours Doctrine Secrète, II, 28. 
b. La force de la vie est la transformation en énergie de la pensée du 

Logos. Voir Doctrine Secrète, III, 179. 
4. L'esprit évolue dans la forme et hors de la forme. Doctrine Secrète, I, 

680. 
a. L'esprit doit acquérir la pleine conscience de soi. Doctrine 

Secrète, I, 215. 
b. La forme emprisonne l'Esprit. Doctrine Secrète, II, 775. 
c. Le principe de limitation est la forme. Doctrine Secrète, III, 561. 
d. L'esprit informe toutes les enveloppes. Doctrine Secrète, I, 669, 

note. 
e. L'esprit parcourt le cycle d'Existence. Doctrine Secrète, I, 160. 

5. Les dévas sont à l'origine de la forme. Doctrine Secrète, I, 448. 
a. Ils existent en deux grands groupes : 
b. Les Ahhi sont le véhicule de la pensée divine. Doctrine Secrète, I, 

70. 
c. L'Armée de la Voix. Doctrine Secrète, I, 124. 
d. Ils forment la totalité de la substance des quatre plans supérieurs 

et des trois inférieurs. 
6. Il y a une forme qui combine toutes les formes. Doctrine Secrète, I, 

77, 118. 



point de vue occulte, l'eucalyptus étant une de ces formes. Il y a des formes 
dans le règne animal qui sont à un stade analogue et l'unité humaine (lorsqu'elle 
s'approche de la "libération") fait preuve d'un phénomène similaire. 

De plus, quand un schéma planétaire s'approche de sa consommation. il 
devient "radio-actif" et, par la radiation, transfère son essence à une autre 
planète "absorbante" ou à des planètes, comme c'est le cas pour un système 
solaire. Son essence, ou vraie Vie, est absorbée par une constellation réceptrice 
et la gaine extérieure retourne à sa condition originelle non-organisée. 
[3@1063] 

Dans notre examen de la loi de radiation, nous allons aborder, en premier 
lieu, la cause de la radiation. 

a. Cause de la Radiation 

L'étudiant n'obtiendra une vraie perspective de cette question que s'il 
l'envisage de façon large. Deux aspects de la question se présentent 
naturellement à sa vision mentale, et tous deux doivent être étudiés s'il veut 
arriver à une conception adéquate de ce sujet – sujet qui a retenu l'attention des 
philosophes, des savants et des alchimistes depuis des centaines d'années, 
consciemment ou inconsciemment. Il nous faut donc examiner : 

a. Ce qui irradie. 
b. Ce qui est la cause subjective de la radiation. 

On pourrait très brièvement affirmer que, lorsqu'une forme devient radio-
active, certaines conditions ont été réalisées et certains résultats obtenus, 
conditions et résultats que l'on pourrait résumer comme suit : 

La forme radio-active est celle qui a parcouru ses cycles désignés, selon sa 
roue de vie, grande ou petite, qui a tourné à une fréquence adéquate, de sorte 
que l'essence de vie volatile est prête à s'échapper de cette forme et à se fondre 
dans la forme plus grande, dont la plus petite n'est qu'une partie. Il faut se 
souvenir, sous ce rapport, que la radiation se produit quand la forme éthérique 
ou vraie forme devient sensible et répond à certains types de force. La 
radiation, telle qu'on la comprend au sens occulte, ne concerne pas le fait de 
s'échapper de la forme physique ou dense, mais la période dans la vie de toute 
unité vivante (atomique, humaine ou divine) où le corps éthérique ou pranique 
est dans un état tel qu'il ne peut plus limiter ou retenir la vie qui l'habite. 

La radiation apparaît quand la vie interne de tout atome se suffisant à lui-
même, est contrebalancée par une incitation ou force d'attraction plus forte, 
émanant de la plus grande existence qui enrobe l'atome, ce dernier n'étant 



qu'une partie du corps de cette plus grande existence. Ceci néanmoins n'est vrai 
que lorsqu'il s'agit de l'attraction sur la vie essentielle, par la vie essentielle de 
la plus [3@1064] grande forme ; ceci n'est pas dû au pouvoir d'attraction de 
l'aspect formel de la plus grande vie. Il faut faire ici une distinction très nette. 
C'est faute d'avoir reconnu ce fait que tant d'étudiants de l'alchimie et tant de 
chercheurs scientifiques ont perdu leur chemin et rendu nulles les conclusions 
de plusieurs années d'études. Ils confondent l'impulsion de l'atome à répondre à 
l'attraction magnétique vibratoire de la forme plus forte qui l'englobe, avec la 
vraie attraction ésotérique qui seule produit la "radiation occulte" – celle de la 
vie centrale essentielle de la forme dans laquelle l'élément considéré a sa place. 
Il est indispensable de clarifier ce point dès le départ. L'ensemble de cette 
question sera peut-être plus clair si nous l'envisageons de la manière suivante. 

L'atome au sein d'une forme tourne autour de son axe, suit sa propre 
révolution et vit sa propre vie interne. Ceci concerne sa prise de conscience 
primaire. A mesure que le temps passe, il acquiert une perception magnétique 
du caractère attirant de ce qui l'enveloppe de toutes parts et devient conscient 
de la forme qui l'entoure. C'est la prise de conscience secondaire, mais elle 
concerne encore ce que faute d'un meilleur terme nous appelons la matière. Il y 
a donc interaction entre l'atome et les autres atomes. 

Plus tard, l'atome au sein de la forme s'aperçoit que non seulement il 
tourne sur son axe, mais qu'il parcourt aussi une orbite autour d'un plus grand 
centre de force à l'intérieur de la plus grande forme. C'est sa prise de 
conscience tertiaire, due à ce qu'il ressent l'attraction magnétique du plus grand 
centre, ce qui provoque chez l'atome une impulsion qui le pousse à se mouvoir 
dans le cadre de certains cycles spécifiques. Esotériquement, cette prise de 
conscience concerne la substance ou vraie forme au sein de la forme objective. 

Finalement, la force d'attraction du plus grand centre devient si puissante 
que la vie positive au cœur de l'atome (quel que soit le type de l'atome et quel 
que soit le règne de la nature) ressent la force [3@1065] de l'énergie centrale 
qui maintient sa cohésion avec d'autres atomes et leur permet de remplir leur 
fonction. Cette énergie pénètre le cercle infranchissable, évoque une réponse de 
ce que l'on pourrait appeler les vies électroniques ou négatives se trouvant à 
l'intérieur de la périphérie atomique, mais n'évoque pas de réponse du noyau 
positif essentiel de l'atome. Ceci est dû à ce que la vie essentielle de tout atome, 
son aspect positif le plus élevé, est toujours de la même nature que celle de la 
grande vie qui l'attire à elle. Quand ceci est ressenti de manière suffisamment 
forte, le cycle atomique est terminé, la forme dense est dispersée, la vraie 
forme est dissipée et la vie centrale s'échappe à la recherche de son plus grand 
point focal magnétique. 



Par ce processus (qui existe dans tous les départements du système 
solaire), chaque atome à son tour devient un électron. La vie positive de tout 
atome, au cours normal de l'évolution, devient négative par rapport à une plus 
grande vie vers laquelle elle est poussée ou attirée ; ainsi, le processus de 
l'évolution fait passer invariablement chaque vie par les quatre stades 
énumérées ci-dessus. 

Dans les trois règnes inférieurs de la nature, ce processus est subi 
inconsciemment, selon le sens que l'homme donne à ce terme ; il est ressenti 
consciemment dans le règne humain et les sphères plus élevées d'existence, en 
une conscience enveloppante que l'on ne peut guère désigner que par le terme 
ambigu de "réalisation de groupe soi-consciente". 

C'est de ce processus de transmutation que les alchimistes d'autrefois 
s'occupaient, mais ils atteignaient rarement le stade où il leur était possible 
d'avoir affaire à la réponse réciproque de deux types d'énergie positive, en 
conséquence à la libération de la force positive mineure vers son plus grand 
centre d'attraction. Lorsqu'ils y parvenaient (à part quelques exceptions), ils se 
trouvaient placés devant un mur, car bien qu'ils aient réussi à situer le principe 
radiant dans la substance, ou vraie forme, et à percer (ou neutraliser) à la fois le 
corps physique dense et la forme éthérique, ils ne [3@1066] percevaient 
cependant pas la nature de la force centrale qui attirait la vie dont ils se 
préoccupaient, hors de sa sphère apparemment légitime vers un nouveau 
domaine d'activité. Quelques-uns possédaient cette connaissance mais 
(comprenant le danger de leurs conclusions) refusèrent d'indiquer par écrit le 
résultat de leurs recherches. 

Si les étudiants veulent étudier les lois de la transmutation 302 telles qu'ils 

                                                 
302 En ce qui concerne la Transmutation, la formule ancienne suivante est 
intéressante. Elle servait de base au travail alchimique autrefois. 

"Vrai, sans erreur, certain et des plus vrais ; ce qui est en haut est comme ce qui 
est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour accomplir les 
miracles de la Chose unique – toutes choses vinrent de l'unique par la 
médiation de l'une, de sorte que toutes choses naquirent de cette chose unique 
par adaptation. 

Le Père en est le soleil, et la Mère en est la Lune ; le vent le porte dans ses 
flancs et la Mère en est la terre. Ceci est le Père de toute perfection et la 
consommation du monde tout entier. Son pouvoir est intégral s'il est transformé 
en terre. 

Tu sépareras la terre du feu et ce qui est subtil de ce qui est grossier, avec 



les ont déjà comprises, et par-dessus tout telles qu'elles sont incorporées aux 
écrits d'Hermès Trismégiste, en se rappelant ce qui a été dit ci-dessus, certains 
résultats intéressants pourraient être obtenus. Qu'ils se souviennent que ce qui 
"cherche la liberté" est l'étincelle électrique centrale ; que cette liberté est 
obtenue tout d'abord par les résultats de l'activité du "feu par friction" qui 
accélère sa vibration interne ; ensuite par le travail sur l'atome ou la substance 
du feu solaire, qui provoque : 

a. La progression orbitale, 
b. La vibration stimulante, 
c. La réponse interne éveillée, 

jusqu'à ce que finalement le contact soit pris avec le feu électrique. Ceci est 
vrai de tous les atomes : [3@1067] 

a. L'atome de substance, 
b. L'atome d'une forme quelle qu'elle soit, 
c. L'atome d'un règne de la nature, 
d. L'atome d'une planète, 
e. L'atome du système solaire. 

Dans tous les cas les trois feux. ou types d'énergie, jouent leur rôle ; dans 
tous les cas les quatre stades sont franchis ; dans tous les cas la transmutation, 
le transfert ou radiation a lieu et le résultat de la libération de l'énergie positive 
centrale est atteint, ainsi que son absorption par la forme plus grande, qui sera 
maintenue telle quelle pendant un cycle spécifique par l'énergie plus forte. 

Ce processus consistant à rendre les éléments radio-actifs a, comme nous 
l'avons vu, préoccupé les étudiants au cours des siècles. Les alchimistes du 
Moyen Age, commençant avec les éléments les plus simples, et partant du 
règne minéral ont cherché à découvrir le secret du processus de libération, à 
connaître la méthode de délivrance, à comprendre les lois de la transmutation. 
Ils ne réussirent pas, dans la majorité des cas car, ayant situé l'essence, ils ne 
savaient qu'en faire une fois libérée, et (ainsi que nous l'avons vu) ils n'avaient 

                                                                                                                                                                            
douceur et grande sagacité ; cela monte de la terre au Ciel et puis descend à 
nouveau sur terre, la force des supérieurs et des inférieurs est reçue, de sorte 
que tu as la gloire du monde entier – donc, laisse toute obscurité s'enfuir devant 
toi. C'est le grand courage moral parmi tous les courages, qui surmonte toute 
chose subtile et pénètre toute chose solide. C'est ainsi que le monde fut créé". 
Emerald Tablet of Hermes. 



non plus aucune idée quant à la force magnétique qui attirait à elle-même 
l'essence dégagée. 

Pour comprendre la loi et donc être en mesure de travailler en parfait 
accord avec elle, l'expérimentateur doit être capable de libérer l'essence de sa 
forme. Il doit connaître les formules et notes qui la dirigeront vers ce point 
focal particulier du règne minéral qui a, vis-à-vis de la monade minérale une 
relation correspondant à celle de l'Ego sur son propre plan, avec l'homme qui 
rejette sa forme physique et sa forme vraie par la mort. Ceci implique une 
connaissance confiée seulement au disciple consacré ; si des étudiants tombent 
par hasard sur la loi et connaissent théoriquement le processus, ils feraient bien 
de n'aller pas plus loin avant d'avoir [3@1068] appris comment se protéger de 
l'interaction des forces. Ainsi que nous le savons bien, ceux qui travaillent avec 
le radium et ceux qui expérimentent dans les laboratoires du monde, perdent 
fréquemment un membre ou la vie ; c'est dû à leur ignorance des forces 
auxquelles ils ont affaire. Les essences libérées deviennent conductrices de la 
force majeure qui est leur centre magnétique, car elles y répondent ; c'est cette 
force qui produit les conditions désolantes qui existent parfois en relation avec 
les substances radioactives. Chaque atome radioactif devient, par cette faculté 
conductrice, un agent de libération ; en conséquence, il provoque ce que nous 
appelons des brûlures. Ces brûlures sont le résultat du processus libérant la vie 
essentielle de l'atome de substance physique en cause. 

On pourrait noter ici un curieux phénomène dans le règne humain, qui est 
par erreur appelé la prolongation de la vie ; on pourrait, avec plus de vérité, le 
nommer la perpétuation de la forme. La science médicale aujourd'hui tend tous 
ses efforts pour retenir la vie dans des formes malades et inadéquates ; la 
Nature, si on la laissait faire, les aurait depuis longtemps rejetées. Ils 
emprisonnent ainsi la vie et font rentrer, à plusieurs reprises, l'essence de vie 
dans l'enveloppe au moment de la libération. Dans l'avenir, et grâce à plus de 
connaissance, la véritable science médicale deviendra purement préventive. 
Elle consacrera ses capacités à protéger la vie atomique de l'atome humain, à 
aider aux processus de conservation et de protection et au bon fonctionnement 
de la vie atomique rotatoire, ce qui conduira au parcours correct du sentier 
orbital humain. Mais elle n'ira pas plus loin, et quand la nature aura suivi son 
cours, quand l'heure de la libération aura sonné, quand le temps sera venu du 
retour de l'essence à son centre, alors on reconnaîtra que le travail est terminé 
et la forme sera rejetée. Mais ceci ne sera néanmoins possible que lorsque la 
famille humaine aura atteint un stade tel, que [3@1069] par la vie pure et la 
pensée saine, les corruptions actuelles auront été éliminées. Les hommes 
fonctionneront alors jusqu'à la vieillesse, ou jusqu'à ce que l'Ego, se rendant 
compte que le travail particulier prévu pour telle vie a été dûment accompli, 



rappelle l'étincelle inférieure de vie et retire le point central de feu. Ceci 
présuppose naturellement des connaissances et des facultés qui actuellement 
font défaut. 

Toutes ces pensées peuvent être étendues jusqu'à inclure des règnes entiers 
de la nature, les globes d'une chaîne, les chaînes elles-mêmes, un schéma 
planétaire ou un système solaire. 

La Lune est un exemple intéressant de processus de transmutation et de 
libération pratiquement terminé sur un globe : la vie essentielle du règne 
humain s'est retirée et a trouvé un nouveau champ d'expression. Toute vie 
animale a également été absorbée par un plus grand centre d'une autre chaîne. 
On peut pratiquement en dire autant du règne végétal sur la lune, bien qu'un 
petit nombre de formes inférieures de vie végétale (d'un genre que nous ne 
pouvons pas reconnaître) s'y trouvent encore ; tandis que le règne minéral est 
radioactif et que l'essence de toutes les formes minérales s'échappe rapidement. 

En relation avec les règnes de la Nature, on doit se souvenir que leur 
croissance et leur radiation dépendent finalement du dessein cyclique du Logos 
planétaire et des courants de force qui jouent sur Son corps planétaire et qui 
émanent d'autres schémas planétaires. 

Tous les atomes deviennent radioactifs par suite de la réponse à un centre 
magnétique plus fort, réponse qui est obtenue grâce au développement 
évolutionnaire progressif d'une conscience d'un genre ou d'un autre. On sait 
que cela est vrai dans une faible mesure du règne minéral, bien que les savants 
n'aient pas encore admis que la radiation fût provoquée de cette manière. Plus 
tard ils y viendront, mais pas avant que la théorie générale que nous avons 
exposée ici, en relation avec tous les atomes, ne soit admise par eux comme 
[3@1070] hypothèse plausible. Alors le but de leurs efforts sera quelque peu 
modifié ; ils chercheront à vérifier par la pensée claire et par une étude de 
l'analogie impliquée, quels points d'énergie magnétiques peuvent être 
considérés comme existant et comment ils affectent les atomes situés dans leur 
environnement. On peut donner ici une indication. La lumière sur ces 
problèmes obscurs se fera par deux voies. 

Premièrement, elle se fera par l'étude de la place du système solaire dans le 
tout universel et de l'effet de certaines constellations sur lui ; deuxièmement, 
par l'étude sérieuse de l'effet d'un schéma planétaire sur un autre schéma et de 
la place de la Lune dans notre vie planétaire. Ceci conduira à d'étroites 
recherches concernant les conditions polaires de la terre, les courants 
magnétiques planétaires et les échanges électriques entre notre terre et les 
schémas planétaires Vénusien et Martien. Quand ceci sera accompli, 



l'astronomie et l'astrologie ésotérique seront révolutionnées et la nature de 
l'énergie solaire en tant qu'expression d'une Entité de quatrième rang sera 
reconnue. Ceci arrivera à la fin du siècle après une découverte scientifique 
d'importance encore plus grande pour le monde scientifique que celle de la 
nature de l'atome. Jusqu'à ce moment-là il sera aussi difficile d'exprimer la 
conception hylozoïstique en termes de science exacte que pour l'ancêtre de 
l'humanité du seizième siècle de concevoir que l'atome est simplement un 
aspect de la force, non objectif ou tangible. C'est pourquoi pousser plus loin les 
explications entraînerait la confusion. 

Dans l'étude de ce vaste sujet de la radiation, qui est le résultat du 
mouvement progressif en spirale, il pourrait être intéressant de faire remarquer 
ici que dans tout règne de la nature il existe certains points focaux d'énergie 
qui, à mesure que passent progressivement les éons, conduisent la substance 
atomique dont toutes les formes de tous les règnes sont constituées à un point 
où elle devient radioactive [3@1071] et atteint la libération. (Le terme 
"libération" signifie vraiment faculté de tout atome conscient de sortir d'une 
sphère d'influence énergétique pour entrer dans une autre, de vibration plus 
élevée et de réalisation consciente plus vaste et plus large). 

De façon générale on pourrait dire : 

Le règne minéral répond au type d'énergie qui est l'aspect inférieur du feu, 
à ces foyers internes qui exercent une influence sur les éléments du monde 
minéral et qui résolvent ces vies atomiques en une série graduée de types 
toujours plus élevés d'énergie minérale. Par exemple, le type d'énergie qui agit 
sur le minerai de fer, ou qui produit l'étain, émane d'un certain centre du corps 
de l'Entité informant le règne minéral et c'est d'un centre différent qu'émane 
l'énergie transformant les éléments en ces merveilleux joyaux, le diamant, le 
saphir, l'émeraude et le rubis. L'énergie du centre impliqué répond de même à 
la force ayant sa source dans le centre du corps du Logos planétaire – centre 
qui, pour être vivifié, dépend du règne en question. En ce qui concerne ces 
règnes, on pourrait indiquer brièvement les relations suivantes : 

REGNE CENTRE PLANETAIRE 

a. Humain Centre du Cœur 

b. Animal Centre de la Gorge 

c. Végétal  Plexus solaire 

d. Minéral  Rate 



Le centre planétaire égoïque est naturellement celui qui transmet à tous les 
autres et on doit se souvenir, sous ce rapport, que chaque centre transmet trois 
types de force, à l'exception de la rate, qui transmet les feux solaires, la force 
pranique, pure et simple. Plus tard, les étudiants chercheront comment grouper 
les divers types des différents règnes selon le type d'énergie qu'ils manifestent 
dans la plus large mesure, en se rappelant que c'est uniquement dans le règne 
humain, le quatrième, que le plus élevé des trois types (celui qui produit la soi-
conscience) se manifeste ; dans les autres règnes il [3@1072] est latent. Ceci 
apparaîtra si l'on étudie la méthode lunaire d'individualisation. 

Le règne végétal répond à un type particulier d'énergie qui produit le 
phénomène de l'eau ou de l'humidité. Tous les types de vie végétale supérieure 
évoluent par l'effet de l'eau, et par la combinaison de chaleur et d'eau on obtient 
des résultats qui produisent de nouveaux types. Le botaniste qui produit de 
nouvelles espèces porte en vérité son attention sur l'effet de l'énergie sexuelle 
dans le second règne de la nature ; il fera bien de considérer toute vie végétale 
comme un point d'énergie répondant à d'autres centres d'énergie plus grands. 
On apprendra beaucoup de choses dans ce domaine, quand l'électricité et les 
lumières colorées seront plus largement utilisées dans les stations 
expérimentales. Le sexe dans le règne minéral, ou affinité chimique, est la 
manifestation dans ce règne du second type de force magnétique ; dans le règne 
végétal, la même chose peut être étudiée dans la vie de la semence et dans les 
processus de fertilisation de toutes les plantes. Neptune, le Dieu des Eaux, a 
une curieuse relation avec notre Logos planétaire et aussi avec l'Entité Qui est 
la vie informant le second règne. 

Le règne animal répond à un type d'énergie qui n'est ni feu ni eau, mais 
une combinaison des deux. Il est aussi le premier des règnes du plan physique 
qui réponde au son, ou à l'énergie qui émane de ce que nous appelons le bruit. 
Ceci est un fait occulte digne de la plus sérieuse attention. L'énergie qui émane 
de l'Entité Qui est la Vie informant le troisième règne de la nature, a cinq voies 
d'approche, c'est-à-dire cinq centres. Celle qui anime le règne humain en a sept, 
car le mental et l'intuition ont été ajoutés. Dans le deuxième règne il y a trois 
centres, mais leur manifestation est si obscure qu'elle semble pratiquement 
inexistante au mental humain. Dans le règne minéral, le premier, la voie 
d'approche est limitée à un centre. On observera donc que la stimulation de 
l'énergie magnétique [3@1073] procède par bonds : 1-3-5-7. Chaque règne 
démarre avec un équipement spécifique ; pendant le processus d'évolution au 
sein de ce règne, il y ajoute quelque chose, de sorte que la vie libérée entre 
dans le règne suivant avec l'ancien équipement plus un facteur. 

Le règne humain répond également à l'énergie. Cette fois c'est l'énergie du 



feu dans sa manifestation la plus élevée au sein des trois mondes. Gardons à la 
pensée que nous parlons de l'énergie positive du plus grand Tout, affectant les 
points d'énergie positive mineurs. Nous ne parlons pas de l'énergie de la forme. 

L'atome devient sensible et répond à l'énergie de la forme, c'est-à-dire à ce 
qui l'entoure. Il devient conscient et répond alors à la force du règne dont il fait 
partie. Petit à petit, il répond à des influences plus fortes, soit à la force 
émanant de l'Entité Qui est la vie de ce règne. 

Finalement, l'atome prend conscience de l'énergie planétaire, il répond à 
l'Homme Céleste lui-même. Il transcende alors le règne où il a existé et s'élève 
à un autre règne où de nouveau le cycle est répété. 

Tout ceci peut s'exprimer en termes de conscience, mais dans cette section 
nous limiterons la pensée uniquement à celle de l'énergie. En résumé on 
pourrait dire que : 

1. Le Logos planétaire a sept centres, comme l'homme. 
2. La Vie informant le règne animal a cinq centres et le règne animal a 

cinq prototypes sur le plan archétype tandis que l'homme a sept 
prototypes. 

3. La Vie informant le règne végétal a trois centres de force sur Son 
Propre plan ; il y a donc trois types fondamentaux de Vie végétale. 
Tout ce que nous connaissons correspond [3@1074] aux 
différenciations de ces trois types. 

4. La Vie informant le règne minéral travaille par le moyen d'un centre. 

b. Radiation dans les cinq règnes 

Nous avons vu que la cause de la radiation est la réponse de la vie positive 
de tout atome au pouvoir d'attraction de la vie positive du plus grand atome. En 
d'autres termes, on pourrait dire que la vie dévique de toute forme atomique 
poursuit son évolution et par une série de "libération" se transfère au cours des 
cycles manvantariques du règne dont elle sort à un autre règne, jusqu'à ce que 
chaque atome soit parvenu à l'autodétermination et donc que le dessein de 
l'Homme Céleste pour tel mahamanvantara particulier soit réalisé de façon 
satisfaisante. Comme on pouvait s'y attendre donc, quand la question est 
envisagée dans son ensemble et non du point de vue d'un seul règne, il existe 
dans le processus évolutionnaire cinq unifications majeures : 

1. Unification avec le règne minéral. 
2. Unification de la monade minérale avec le règne végétal. 



3. Unification de la monade végétale avec le règne animal. 
La vie progressive a maintenant effectué trois unifications ou étendu 
sa réalisation trois fois. 

4. Unification avec le règne humain. 
5. Unification avec l'Homme Céleste ou grande vie planétaire. 

Parmi ces cinq stades, l'un deux est considéré dans ce système solaire 
comme le plus important ; c'est l'unification avec le règne humain. Pour ce 
grand cycle particulier, le but de l'évolution est l'homme ; quand 
l'individualisation est accomplie et l'auto-détermination éveillée, la Monade ou 
Pèlerin Divin a atteint ce qui exprime le dessein logoïque le plus parfaitement. 
Les stades suivants ne sont [3@1075] que le couronnement du vainqueur et 
l'unification finale avec le Soi divin n'est que la consommation du quatrième 
stade. Les étudiants trouveront intéressant de faire ressortir la correspondance 
entre les cinq initiations et ces cinq unifications. Il existe une étroite relation 
entre les deux. En comprenant les lois des différents règnes, on peut en 
apprendre beaucoup sur les conditions qui gouvernent les Initiations. On 
s'apercevra que les initiations marquent des stades de réponse au contact et à la 
réalisation qui ont leurs germes intéressants dans les cinq règnes. 

On pourrait faire remarquer ici avec à propos que la radiation est le résultat 
de la transmutation ; la transmutation marque la terminaison d'un cycle 
d'activité rotatoire et en spirale. Aucun atome ne peut devenir radioactif avant 
que son rythme interne propre n'ait été stimulé jusqu'à un point où la vie 
positive centrale soit prête à ce que lui soit imposée une activité vibratoire 
supérieure et que les vies négatives à l'intérieur de la périphérie atomique 
soient repoussées par l'intensité de la vibration et non plus attirées par ses 
qualités d'attraction. 

Ceci est dû à l'entrée en jeu de la vibration magnétique d'une vie positive 
encore plus forte et à la réponse qui s'ensuit, ce qui libère l'étincelle centrale 
emprisonnée et cause ce que par certains aspects on pourrait appeler la 
dissipation de l'atome. Ce processus, néanmoins, dans la majorité des cas 
couvre une période de temps tellement vaste que l'esprit humain est incapable 
de le suivre. 

La période radioactive est de beaucoup la plus longue dans le règne 
minéral et la plus courte de toutes dans le règne humain. Nous ne nous 
occupons pas de la radiation dans le règne spirituel à la fin du 
mahamanvantara, aussi nous ne ferons ici aucun commentaire. 

Il est intéressant de noter que pendant cette ronde, et selon une décision 



planétaire, le processus consistant à produire la radiation humaine ou 
"libération" est artificiellement stimulée par la méthode [3@1076] que nous 
appelons initiation, et que le raccourci vers la purification intensive et la 
stimulation est ouvert à tous ceux qui sont prêts à passer par le feu alchimique 
divin. Simultanément, dans les autres règnes de la nature, on tente un processus 
d'un genre quelque peu similaire, mais non du même degré. L'énorme 
manipulation des minerais, le travail scientifique du chimiste et la recherche 
scientifique sont analogues, dans le règne minéral, aux processus mondiaux 
utilisés pour libérer l'étincelle humaine. Par exemple, après le chaos et 
l'agitation de la Guerre Mondiale, et les tonnes de métal qui subirent une 
violente désintégration, la monade minérale a émergé comme après une 
épreuve initiatique, aussi incompréhensible que cela paraisse. Il apparaîtra 
qu'un grand mouvement simultané est à pied d'œuvre afin de produire une 
radiation plus rapide dans tous les règnes de la nature, de sorte qu'à la fin du 
cycle, le processus de radiation planétaire puisse être consommé. Cette culture 
intensive n'est pas pratiquée sur toutes les planètes, mais seulement sur un très 
petit nombre d'entre elles. Les autres auront un cycle plus long. Ce processus 
de culture initiatique en vue de stimuler la radiation magnétique ou 
transmutation n'est qu'une expérience. Il fut essayé, tout d'abord, sur Vénus et 
dans l'ensemble réussit ; il eut pour résultat la consommation du dessein 
planétaire en cinq rondes au lieu de sept. C'est ce qui permit d'utiliser l'énergie 
Vénusienne sur la chaîne Vénusienne et le globe Vénusien de notre schéma et 
ainsi de provoquer le phénomène de l'individualisation forcée aux temps 
Lémurien. C'est la stimulation intensive du troisième règne de la nature 
pendant la troisième race-racine qui unifia artificiellement les trois aspects. Le 
processus de stimulation par le moyen de l'énergie Vénusienne fut 
véritablement instauré pendant la troisième ronde quand le triangle de force fut 
réalisé et prêt à fonctionner. C'est ce facteur, qui du point de vue occulte, rend 
la troisième Initiation si importante. En elle, le triangle humain est relié ; la 
Monade, l'Ego et [3@1077] la personnalité, ou Vénus, le Soleil et la Terre sont 
symboliquement liés. 

J'ai donné ici suffisamment d'indications pour que l'étudiant trouve matière 
à réflexion, bien qu'un mot encore puisse être ajouté sous ce rapport. Dans les 
qualités radioactives potentielles des quatre règnes de la nature qui nous 
concernent le plus, on trouvera une analogie intéressante aux fonctions des 
quatre schémas planétaires qui (dans leur totalité) forment le quaternaire 
logoïque. Ceci s'applique aussi à un moindre degré aux quatre chaînes qui 
forment le quaternaire planétaire. Tous doivent devenir radioactifs et tous leurs 
principes doivent être transmués et la forme dont ils sont responsables 
transcendée. 



Quand la question de la radiation sera comprise plus complètement, on 
s'apercevra qu'elle fournit un exemple de plus de l'unité de toute vie et une 
indication de plus, corroborant la nature synthétique du processus 
évolutionnaire tout entier. Dans tous les cas, ce qui irradie de chaque règne de 
la nature est le même ou identique. L'être humain radioactif est de la même 
nature (différent seulement en degré et par la réponse consciente) que le 
minéral radioactif ; dans tous les cas c'est la vie centrale positive, l'étincelle 
électrique ou ce qui est sa correspondance qui irradie. Il y a donc sept 
correspondances sous ce rapport dans le système solaire, sept types qui 
irradient, ou sept classes d'entités qui font preuve d'aptitude à transcender leur 
mouvement normal et à se transférer dans une sphère plus grande à un moment 
donné de l'évolution. Ce sont : 

1. La monade du règne minéral, ou noyau central positif de tous les 
atomes et éléments. 

2. La monade du règne végétal, ou vie centrale positive de toute plante et 
de tout végétal. 

3. La monade du règne animal ou vie positive de chaque type. [3@1078] 
4. Les Monades humaines dans leurs myriades de groupes. 
5. La Monade de n'importe quel type ou forme. 
6. La Monade planétaire, somme de toutes les vies faisant partie du 

schéma planétaire. 
7. La Monade solaire, somme de toutes les vies du système solaire. 

Chacune est d'abord rotatoire dans son activité, ou centrée sur elle-même ; 
plus tard chacune fait preuve à la fois de son mouvement originel et d'activité 
cyclique en spirale. Elle devient ainsi "consciente" de la forme et finalement 
devient radioactive. Pendant cette période finale elle transcende la forme et s'en 
échappe, prenant ainsi conscience et étant apte à participer à l'activité du tout 
encore plus grand qui l'enveloppe. 

c. Radiation et Loi Cyclique 

Semées tout au long de ce Traité se trouvent de nombreuses indications sur 
la nature cyclique de ce phénomène et les étudiants devraient garder présent à 
l'esprit le fait que dans tout ce qui concerne la radiation, comme dans toute 
autre chose, il y aura des périodes de repos et des périodes d'activité intensive. 
On s'en apercevra très clairement en rapport avec le quatrième règne de la 
nature. Nous entrons maintenant dans une période de radioactivité où hommes 
et femmes atteindront une réalisation plus grande ; ils commenceront à 



transcender leurs limitations humaines et à entrer dans le cinquième règne un à 
un et unité par unité. Cette période, si on se rapporte au grand cycle, commença 
lorsque la Porte de l'Initiation fut ouverte aux temps Atlantéens, mais beaucoup 
de cycles mineurs sont survenus, car l'influx dans le cinquième règne est 
également gouverné par la loi cyclique, par le flux et reflux périodique. A la fin 
de la quatrième race-racine, il y eut une période de nette radioactivité et 
beaucoup de centaines d'hommes sortirent de la quatrième Hiérarchie Créatrice 
pour entrer dans une autre plus élevée. Beaucoup de postes jusque-là occupés 
par des entités Vénusiennes furent laissés libres afin que notre humanité puisse 
les occuper ; une vaste radiation inter-chaîne se [3@1079] produisit lorsque 
beaucoup de Kumaras et certaines entités moindres quittèrent notre chaîne 
terrestre et entreprirent un travail plus subtil et plus avancé. L'activité reflua 
progressivement jusqu'à ce qu'un nouveau cycle périodique apportât des 
influences qui produisirent une nouvelle radiation, moins forte cependant que 
la précédente. 

Une autre période de radioactivité survint aux temps du Bouddha et 
nombreux furent ceux qui atteignirent l'état d'Arhat à ce moment-là. Cette 
période fut le point culminant de ce qu'en termes occultes on nomme "un cycle 
du troisième degré" et depuis lors un semblable degré de radioactivité n'a pas 
été atteint. La radiation humaine fut très faiblement ressent le aux temps du 
Christ, mais elle ne dura qu'environ deux cents ans, et bien que de ci, de là 
quelques individus soient parvenus au but, les hommes en grand nombre n'ont 
cependant pas passé avec succès par les feux de la transmutation, transcendant 
ainsi le règne humain. Le cycle est à nouveau sur l'arc ascendant ; au 
quatorzième siècle environ, le règne humain commença à être nettement 
radioactif et nous allons vers l'accomplissement d'un "cycle du second ordre", 
ou période de transcendance d'activité encore plus grande qu'au temps du 
Bouddha. On s'apercevra de son importance lorsque certaines conditions auront 
été remplies. 

Premièrement, quand l'actuel chaos mondial aura disparu. 
Ensuite, quand la génération actuelle aura terminé son travail de 
reconstruction. 
Troisièmement, quand le grand Seigneur qui arrive aura commencé Sa 
mission sur terre, accroissant ainsi la vibration de tous les règnes de la 
nature, mais particulièrement du second et du quatrième. 
Quatrièmement, quand le mouvement, instauré à la fin de chaque siècle 
par la Loge Transhimalayenne sera mis en route et que les Egos psycho-
scientifiques qui sont ses agents auront fait sentir leur présence. 



Finalement, quand un certain mouvement sera institué par la Loge, 
travaillant en rapport avec la quatrième race-racine ; cela fera [3@1080] 
partie du processus de stimulation et aura pour résultat de rendre 
radioactifs certains des plus éminents penseurs de cette race. Ce sera pour 
eux l'occasion favorable, et l'importance que l'on y attache est si grande 
qu'un Membre de la Loge, autrefois appelé Confucius, s'incarnera pour 
surveiller ce travail. On prend actuellement les mesures préliminaires et 
des Egos arrivent qui vont s'efforcer de diriger les énergies de cette race 
dans la bonne vole, bien que le point culminant du cycle de stimulation ne 
doive être atteint que dans le milieu du siècle prochain. Il est inutile de 
signaler que de tels mouvements entraînent d'abord la perturbation et que 
c'est uniquement quand la poussière de l'agitation et le bruit des forces 
antagonistes seront retombés qu'on verra émerger le dessein. Ceci est très 
apparent en Russie actuellement. 

Un grand facteur, difficile à expliquer pour que le penseur moyen puisse le 
comprendre, est l'arrivée cyclique d'Egos qui sont à un point tel de l'évolution 
qu'ils sont prêts pour leur première vie radioactive. Dans l'un des grands 
départements de l'effort hiérarchique, tous les Egos sont divisés en deux 
groupes, selon leur cycle et selon leur type d'énergie. Ces degrés sont à leur 
tour sub-divisés selon la qualité et l'effet vibratoire que leur incarnation en 
groupe ou seul peut susciter sur l'un ou l'autre règne de la nature. On pourrait 
illustrer ce point en signalant que l'arrivée progressive d'êtres humains qui sont 
végétariens par inclination naturelle et l'apparition d'égos qui s'intéressent 
spécifiquement au bien-être et à la nourriture des animaux (comme c'est 
nettement le cas en ce moment) constituent l'apparition cyclique de groupes 
entiers d'unités humaines qui ont une relation karmique précise avec le 
troisième règne. Cette relation diffère dans les détails spécifiques de celle des 
groupes mangeurs de viande, et souvent inhumains, des cinq cents dernières 
années. 

Il pourrait être profitable et intéressant ici d'énumérer certains [3@1081] 
des termes occultes appliqués à ces groupes différenciés, en nous souvenant 
que nous n'en citons qu'un petit nombre parmi un grand nombre et ne donnons 
que les noms dont la terminologie peut servir à l'information et à l'éducation de 
l'étudiant : 

1. Les unités d'inertie, 
2. Les atomes de centralisation rythmique, 
3. Les unités de radiation primaire, 
4. Les fils du rythme lourd, 



5. Les points d'excellence du feu (nom souvent donné aux types 
hautement évolués et magnétiques), 

6. Les points tertiaires du feu secondaire, 
7. Les flammes magnétiques (donné aux chélas et initiés de certains 

degrés), 
8. Les Fils positifs de l'électricité, 
9. Les unités rotatoires du septième ordre, 
10. Les points de lumière de la quatrième progression, 
11. Les étincelles électriques, 
12. Les unités de résistance négative, 
13. Les atomes équilibrés. 

On pourrait donner beaucoup d'autres noms, mais ceci suffira à indiquer la 
nature générale de ces récapitulations d'énergie, selon lesquelles tous les 
membres de la famille humaine sont réunis et placés selon : 

a. Leur rythme, 
b. Leur qualité, 
c. Leur chaleur, 
d. Leur lumière, 
e. Leur influence magnétique, 
f. Leur radiation, 
g. Leur activité. 

Ce tableau n'est que le prolongement de la table principale qui groupait 
tous les Egos selon la couleur, le son et la vibration. Une énumération similaire 
a aussi groupé les atomes d'autres règnes de la [3@1082] nature, et même le 
Dhyan Chohan du rang le plus élevé trouve place dans les archives 
hiérarchiques de ce cinquième (ou troisième) département. 

Une table cyclique est d'égal intérêt mais d'une nature totalement 
différente, apportant au chercheur initié ou intuitif beaucoup d'indications de 
valeur évolutionnaire et historique. Nous pourrions ajouter un bref épitomé de 
quelques-unes des expressions employées et de certains des noms sous lesquels 
les êtres humains sont groupés dans les archives de ce septième département : 

1. Unités au stade du brouillard de feu, 
2. Points d'origine lunaire, 



3. Fils du soleil, 
4. Dévas du quatrième degré, 
5. Flammes des sphères interplanétaires, 
6. Atomes de la sphère cramoisie, référence à certains Egos qui sont 

venus sur la terre à partir du schéma planétaire dont la note est rouge, 
7. Les Vyasians victorieux, 
8. Les points du troisième pétale planétaire et des groupes d'autres, en 

relation avec le lotus planétaire aux douze pétales, 
9. Ceux qui aiment la vibration basse, 
10. Ceux qui rejettent le huitième schéma, 
11. Les points de triple résistance, 
12. Les disciples de l'ARHAT, 
13. Les fils cycliques de la paix, 
14. Les fils récurrents de la guerre, 
15. Les points à l'intérieur de l'œil planétaire, 
16. Les points reconnus à l'intérieur des chakras. Ceux-ci existent 

naturellement en dix groupes. 

Chaque nom transmet à la pensée de l'initié une certaine connaissance 
quant à la place, dans l'évolution, de la Monade en question, quand à la nature 
de ses incarnations et à sa place dans l'évolution cyclique. [3@1083] 

La même méthode de classement par groupes est utilisée pour tous les 
règnes, mais ce n'est que dans le cas du quatrième et du cinquième règne, que 
les atomes sont pris individuellement ; les tableaux et dossiers concernant les 
autres règnes traitent seulement de groupes. Quand un groupe est connu, la 
nature, la vibration et le rythme de l'atome faisant partie de ce groupe sont 
immédiatement apparents. 

IV. LA REVOLUTION DE LA ROUE 

Voir  303. 

                                                 
303 L'homme doit comprendre la nature de la roue dans laquelle on le fait 
tourner, appelée roue de Samsara en Sanscrit. Le mot Samsara, dérivé de la 
racine Sru, se mouvoir, indique une roue en mouvement, vu la grande roue de 
la vie changeante, dans laquelle les entités humaines ont été appelées à 



Nous en arrivons maintenant à l'examen d'un autre point de très réelle 
importance ; il émerge de ce que nous avons dit des cycles et il est la base de 
tous les phénomènes périodiques. L'une des vérités scientifiques les plus 
élémentaires est que la terre tourne sur son axe et tourne autour du soleil. Une 
vérité moins connue, et pourtant d'égale importance, est que le système solaire 
tout entier tourne aussi autour de son axe, mais dans un cycle si vaste, qu'il est 
au-delà des pouvoirs de l'homme ordinaire de le comprendre et que cela 
nécessite [3@1084] des formules mathématiques très complexes. Le cours 
orbital du système solaire dans les cieux autour de son centre cosmique est 
actuellement pressenti et la dérive générale de notre constellation est examinée 
et bien accueillie comme hypothèse. Les savants n'ont pas encore admis dans 
leurs calculs le fait que notre système solaire tourne autour d'un centre 
cosmique en même temps que six autres constellations d'importance encore 
plus grande dans la majorité des cas, l'une d'entre elles seulement étant 
approximativement de la même magnitude que notre système solaire. Ce centre 
cosmique, à son tour, fait partie d'une grande roue, de sorte que – aux yeux du 
voyant illuminé – la voûte des Cieux tout entière se déplace. Toutes les 

                                                                                                                                                                            
travailler et qui ne doit jamais être abandonnée par compassion pour l'homme 
et en obéissance à la loi d'unité qui relie la multitude d'êtres ; c'est l'opinion des 
vrais yogis et de Sri Krishna. L'instructeur donne la nature de la roue 
samsarique d'une manière particulière, qui mérite d'être méditée par vous tous, 
il dit "tous les bhootas surgissent de la nourriture et la nourriture de Parjanya 
ou pluie. La pluie vient de yagna, et yagna de Karma. Karma est issu du Véda, 
et Véda vient de l'Eternel". Vous voyez ici une gamme septénaire, dont une 
extrémité est le bhoota (ou forme manifestée) et l'autre extrémité la substance 
éternelle non-manifestée. Si nous divisons ces sept selon les plans 
Théosophiques de quatre inférieurs dominés par une triade supérieure, nous 
avons la forme, la nourriture, la pluie et yagna, représentant les quatre 
inférieurs, et karma, Véda et la substance éternelle formant la triade supérieure. 
La substance éternelle qui pénètre tout l'espace, modelée par le chant du 
monde, donnant naissance à toutes les lois de karma qui gouvernent le 
développement du monde, constitue quatre plans inférieurs qui sont engendrés 
par yagna – l'esprit d'évolution qui relie le supérieur à l'inférieur, ou à la 
manière Puranique, l'esprit qui cherche à ajouter à l'harmonie du non-
manifesté, en fournissant un champ non-harmonieux sur lequel agir et établir sa 
propre grandeur. Cet esprit de yagna, en produisant la forme manifestée, donne 
naissance à Parjanya ou pluie. Le mot Parjanya est appliqué à la pluie et 
souvent à un esprit dont la fonction est de produire la pluie. – Quelques 
Pensées sur la Gita, p. 127 (édition anglaise). 



constellations, envisagées comme un tout, sont poussées dans une direction. 

L'Ancien Commentaire exprime cette obscure vérité comme suit : 

"La roue Une tourne. Elle ne fait qu'un tour, et toutes les 
sphères, les soleils de tout degré, suivent sa course. La nuit 
des temps s'y perd et les kalpas y sont moins que des 
secondes dans la petite journée de l'homme. 
Dix millions de millions de kalpas passent et deux fois dix 
millions de millions de cycles Brahmiques, et cependant cela 
ne fait même pas une heure de temps cosmique. 
Au sein de cette roue, et formant cette roue, se trouvent toutes 
les roues mineures, de la première à la dixième dimension. 
Celles-ci, dans leur révolution cyclique, maintiennent dans 
leur sphère de force d'autres roues mineures. Cependant 
beaucoup de soleils composent le Soleil cosmique. 
Des roues à l'intérieur des roues, des sphères à l'intérieur des 
sphères. Chacune poursuit sa course et attire ou rejette sa 
sœur et cependant ne peut pas s'échapper des bras 
enveloppants de la mère. 
Quand les roues de la quatrième dimension, dont notre soleil 
fait partie, et tout ce qui est de force moindre et de nombre 
plus élevé, tels que les huitième et neuvième degrés, 
tourneront sur eux-mêmes, se dévoreront l'un l'autre, 
tourneront et déchireront leur mère ; alors la roue cosmique 
sera prête pour une révolution plus rapide." 

Il apparaîtra donc que les capacités de l'homme ne sont pas encore 
suffisantes pour concevoir ces constellations tournoyantes, pour mesurer leur 
interaction, pour comprendre leur unité [3@1085] essentielle. On nous dit, que 
même pour le Dhyan Chohan libéré, le mystère qui se trouve au-delà de son 
propre Cercle Infranchissable solaire demeure caché. 

Certaines influences Lui indiquent et certaines lignes de forces Lui 
prouvent que certaines constellations sont imbriquées avec Son système en une 
union étroite et font corps avec ce système. Nous savons que la Grande Ourse, 
les Pléiades, Draco ou le Dragon sont, de quelque manière, associés au système 
solaire, mais jusqu'ici Il ne connaît pas leur fonction, ni la nature des autres 
constellations. Il faut aussi se souvenir que la révolution de notre minuscule 
roue systémique et la révolution de la roue cosmique peuvent être hâtées ou 
retardées par des influences émanant de constellations inconnues et totalement 
ignorées, dont l'association avec un Logos systémique ou cosmique est 



relativement aussi mystérieuse que l'effet d'un individu sur un autre dans la 
famille humaine. Cet effet est caché dans le karma logoïque et au-delà du 
champ de compréhension de l'homme. 

On pourrait énumérer ainsi les roues dans l'ordre de leur importance : 

La roue de l'univers, ou totalité de toutes les étoiles et de tous les systèmes 
stellaires. 
Une roue cosmique, ou groupe de sept constellations. Elles sont groupées 
selon : 
a. Leur magnitude, 
b. Leur vibration, 
c. Leur couleur, 
d. Leur influence réciproque. 

Ces roues cosmiques, selon les livres ésotériques, sont divisées en 
quarante-neuf groupes, chacun comprenant des millions de constellations 
septénaire. Afin d'être étudié par les Adeptes, chacun est connu par un 
symbole, et ces quarante-neuf symboles représentent tout ce qui peut être 
appréhendé quant à la taille, magnitude, qualité, activité vibratoire et objectif 
de ces grandes formes, au moyen desquelles une Existence acquiert 
l'expérience. Les Chohans [3@1086] de haut degré connaissent les quarante-
neuf sons qui donnent la qualité de l'aspect conscience de ces grands Etres qui 
sont aussi éloignés de la conscience de notre Logos solaire que celle de 
l'homme est éloignée de la conscience du cristal. Cette connaissance ainsi 
perçue par les Chohans ne peut naturellement être que théorique et n'indique à 
leur conscience relativement limitée que la nature générale du groupe de 
constellations et la force en émanant parfois, qui, à certains moments, doit 
entrer dans les calculs. Par exemple, l'intérêt qu'éveille dernièrement dans 
l'esprit du public l'étoile géante Betelgeuse de la constellation d'Orion est dû au 
fait qu'à ce moment particulier il y eut un échange de force entre notre tout 
petit système et ce système géant et une communication entre les deux 
Existences informant ces systèmes. 

Des roues systémiques, ou vie atomique de constellations individuelles. 
Elles sont divisées en 343 groupes, connus de l'Adepte par une série de 
caractères formant un mot qui – par sa nature idéographique – transmet à 
l'Adepte une information essentielle. L'idéographe de notre système solaire 
peut être en partie dévoilé – non les caractères eux-mêmes, mais un 
résumé de ce qu'expriment ces caractères. Notre système solaire nous est 
révélé comme étant : 



a. Un système du quatrième ordre, ayant ses centres de force sur le 
quatrième plan cosmique et réalisant sa manifestation objective à 
partir du quatrième plan systémique, via le quatrième sous-plan du 
plan physique systémique. 

b. De couleur bleue, orange et vert ésotériques. 
c. Un système qui est connu de manière occulte par l'Adepte comme 

"dans un signe d'air où l'oiseau peut voler". 
d. Un système formé de "trois feux qui en forment un quatrième". 
e. Un système où l'Oiseau a "quatre plumes caudales" et qui [3@1087] 

de là peut monter, au sens occulte, "vers un plan supérieur et trouver 
son cinquième". 

f. Un système qui a quatre cycles majeurs et des périodes mineures de 
manifestation qui sont des multiples de ce chiffre. 

g. Un système qui, d'après la phraséologie alchimique des Maîtres est 
considéré comme étant un "produit du quatrième, lui-même en vole de 
transmutation et la plerre vivante avec les quatre coques". Tout ceci 
peut être vu d'un coup d'œil par le Maître qui a le mot idéographique 
devant Lui. D'autres idéogrammes sont à sa disposition qui Lui 
donnent une information immédiate lorsqu'Il étudie les influences 
entrant en contact avec notre système solaire. 

Des roues planétaires. Pour celles-ci, il y a dix modes d'expression. 
Des roues de chaînes appelées rondes dans certains livres. 
La révolution d'un globe. 
Le cycle des trois mondes. 
La roue d'un plan. 
La révolution ou apparition cyclique d'un règne de la nature. Ceci 
s'applique à l'intérieur d'un schéma, mais seulement aux quatre règnes en 
manifestation objective. 
La révolution d'un centre planétaire produisant l'apparition monadique. 
La roue monadique, ou apparition périodique d'unités de la quatrième 
Hiérarchie Créatrice. Ainsi, nous descendons l'échelle, en passant par tous 
les règnes et formes, jusqu'à ce que nous en arrivions à la minuscule 
révolution de l'atome de substance. 

En concluant nos remarques sur les diverses roues de l'univers, nous allons 
aborder brièvement les "roues concernant la monade humaine. C'est une 
question dont on a peu parlé jusqu'ici, bien que l'on ait dit quelques mots de la 



roue égoïque. 

Il faut bien se rendre compte que l'évolution de la monade est [3@1088] 
une chose bien plus compliquée qu'il n'y paraît dans les livres fournis jusqu'ici 
au public. Dans ces livres, on insiste sur le développement de la conscience et 
son passage dans les règnes de la nature. Cependant il y a eu des cycles 
antérieurs qu'on ne pourra comprendre que lorsque l'histoire et l'évolution du 
Logos planétaire seront progressivement révélées. Elles sont des parties de Son 
corps de manifestation, des cellules dans le plus grand véhicule, et donc 
vitalisées par Sa vie, qualifiées par Sa nature et distinguées par Ses 
caractéristiques. Ceci repousse donc l'histoire de la Monade à des kalpas 
antérieurs. Il n'est pas possible de révéler cette histoire, et une telle révélation 
n'aurait aucune utilité. Seul ce fait peut être mentionné, car il doit être envisagé 
dans ses grandes lignes si l'on veut connaître exactement la nature du Soi. 

Nous pourrions considérer que la Monade de l'être humain passe par des 
cycles analogues à ceux que parcourt l'Homme Céleste. Il y a tout d'abord un 
vaste cycle de développement par lequel passe l' "étincelle". Ceci couvre la 
période de trois systèmes solaires majeurs – le précédent, l'actuel et le 
prochain. Dans ces trois systèmes. la totalité du Passé, du Présent et de l'Avenir 
cosmiques, incarnant les trois aspects de la Vie divine du Logos solaire sont 
amenés à leur point de perfection dans la Monade individualisée. Il faut se 
souvenir que dans notre système solaire, par exemple, certains développements 
ne sont que la récapitulation de processus évolutionnaires, subis dans un 
système solaire précédent ; la clé de ceci réside dans l'examen du principe 
manasique ou mental. Les Anges solaires, facteur intelligent 
d'individualisation, étalent (sous certains angles de vision) le produit d'un 
système antérieur et ils atteignirent, dans l'actuel système, le moment où les 
formes des trois règnes eurent atteint un point de développement synthétique 
leur permettant d'être influencées et de recevoir l'empreinte d'en haut. Dans ce 
concept nous avons une idée [3@1089] analogue à celle des Monades arrivant 
aux temps Atlantéens qui, s'étant individualisées sur une autre chaîne, 
s'attardèrent dans les espaces interplanétaires, jusqu'à ce que les conditions sur 
terre fussent telles que l'occupation de formes adéquates devint possible. La 
correspondance n'est pas exacte, mais elle indique la vérité. Le vaste cycle de 
développement (qui rendit l'évolution ultérieure possible) précéda notre 
système solaire et pourrait être considéré comme la correspondance monadique 
d'une roue cosmique. Dans l'ancien Commentaire, on fait allusion à ce point de 
développement par ces mots : 

"La cinquième n'apparut pas comme produit du présent. Les 
cinq rayons de cette roue eurent chacun un cycle de 



développement et un cycle où ils furent sondés au centre." 

La Monade a des cycles analogues, sur une échelle miniature, à ceux de la 
Vie une Qui pénètre et anime toutes les vies mineures. Certains de ces cycles 
couvrent des périodes si vastes et si éloignées dans le passé, que leur histoire 
ne peut être transmise au chercheur Adepte que par le moyen du son et du 
symbole. Les détails de ce développement sont perdus dans la nuit d'autres 
kalpas ; tout ce que l'on peut voir sont les résultats – la cause doit être acceptée 
comme existant, bien que pour nous elle reste inexplicable jusqu'à ce que nous 
parvenions à de plus hautes initiations. 

Dans le fait de la révolution de la Roue monadique, couvrant la période de 
trois systèmes solaires, est caché le mystère de la volonté de la monade et le 
secret révélant pourquoi certaines Monades refusèrent de s'incarner, tandis que 
d'autres "tombèrent" et suivirent ainsi les lignes actuelles de l'évolution. Elles 
refusèrent de s'incarner à cause de conditions internes de groupe, engendrées 
par les processus évolutionnaires de kalpas passés. Il est donc évident que la 
question de ce qui constitue le péché et le mal est beaucoup plus compliquée 
que ce qui apparaît en surface. Avec notre vision limitée, [3@1090] il semble 
que ce soit un "péché" que de tomber en incarnation et également péché, ou 
volonté personnelle, satisfaction personnelle que de demeurer hors de 
l'évolution sur les plans supérieurs. Cependant ces deux groupes obéirent à la 
loi de leur être et la solution du mystère réside ce qui est à venir. 

Si l'étudiant veut bien méditer sérieusement sur le fait que les trois plans 
inférieurs – le mental, l'astral et le physique – forment le corps dense du Logos 
planétaire et ne sont donc pas des principes, il lui apparaîtra que 
nécessairement certaines unités ou cellules de son corps sont plus actives que 
d'autres dans le temps et l'espace. Il doit aussi se souvenir que les groupes de 
Monades arrivent en incarnation selon que tel centre chez l'Homme Céleste 
d'un schéma planétaire particulier, ou tel centre du Logos solaire, est en vole de 
vivification ou d'activité cyclique, et que, certains des centres d'un Logos 
solaire et notre système solaire en particulier sont en état de pralaya partiel en 
conséquence du processus d'absorption des forces de la vie solaire inférieure 
par les centres de vitalité plus élevée. De plus, il doit se rappeler que l'aspect 
entier de la Vie Divine n'est pas destiné à atteindre son complet développement 
à aucun moment de ce système solaire, mais doit attendre les impulsions 
vitalisantes du prochain. Ceci est dû au fait qu'il existe dans notre système 
solaire des effets de causes ayant leur source dans des kalpas antérieurs ou – 
pour s'exprimer autrement – les semences karmiques d'activités logoïques 
antérieures. 

Notre Logos solaire n'a pas encore atteint le vrai rythme, mais pendant des 



millénaires de cycles, le processus de mise en équilibre doit se poursuivre. 
Notre Logos planétaire non plus n'est pas parvenu à l'équilibre, ou à une égale 
compensation des forces ; donc, avant que Son point d'évolution et Sa vision 
objective ne soient connues et que l'on ne sache quel centre du corps solaire Sa 
vie vitalise, il sera sage d'éviter toute assertion dogmatique et des déclarations 
trop libres en ce qui concerne les Monades s'incarnant ou non. Toutes tournent 
sur la roue Monadique cosmique ; chacune est entraînée [3@1091] dans 
quelque forme d'activité sur les révolutions mineures de notre roue systémique 
particulière, mais on ne les trouve pas toutes dans quelque cycle particulier 
tournant sur une roue planétaire spécifique. Beaucoup attendent dans les 
espaces interplanétaires, qu'un certain développement s'effectue et que des 
saisons plus adéquates se présentent ; certaines doivent attendre l'arrivée d'un 
autre mahamanvantara. Les étudiants doivent garder soigneusement à la pensée 
les mots de H.P.B. où il est dit aux étudiants de la Doctrine Secrète que les 
stances et leur Commentaire traitent principalement de notre Logos planétaire 
particulier. Ceci est souvent oublié. 

Cela peut intéresser les étudiants de savoir que certaines couleurs, voilant 
ces groupes de Monades ne s'incarnant pas, sont totalement inconnues de 
l'humanité à l'heure actuelle. Celles-ci pénétreront dans la conscience de l'être 
humain dans un autre système solaire, ou après la sixième Initiation. Tout ce 
que nous avons sur terre sont des reflets des vraies couleurs et aussi le reflet de 
l'aspect le plus bas. 

Toute couleur dans le cosmos existe sous trois formes : 

1. La vraie couleur. 
2. L'apparence illusoire de la couleur. 
3. Son reflet. 

Le reflet nous est familier ; nous entrons en contact avec l'apparence, ou ce 
qui voile la réalité, quand nous voyons avec l'œil de l'âme, l'Œil de Shiva et le 
contact avec la vraie couleur 304 se fait après être passé par le cinquième règne 
                                                 
304 Couleur. – A l'origine signifiait "ce qui couvre". De la racine "celare" 
couvrir, cacher. Aussi occultare, cacher. 

Symbologie des couleurs. Le langage du prisme, dont les "sept couleurs-mère 
ont chacune sept fils" c'est-à-dire quarante-neuf nuances ou "fils" pour les sept, 
dont les teintes graduées sont autant de lettres ou caractères alphabétiques. Le 
langage des couleurs a donc cinquante-six lettres pour l'initié. Chaque 
septénaire de ces lettres est absorbé par la couleur mère ; chacune des sept 
couleurs est finalement absorbée dans le Rayon blanc. Unité Divine symbolisée 



et lorsque la conscience de groupe se fond avec la conscience divine. Les 
étudiants noteront donc que la [3@1092] roue monadique cosmique peut être 
vue en termes de "vraie couleur", et est perçue par le voyant illuminé comme la 
combinaison des couleurs primaires des trois systèmes solaires. 

La roue monadique systémique, qui concerne notre seul système solaire, se 
distingue en ce qu'elle est la totalité des sept couleurs des sept Hommes 
Célestes ; d'après la vision de l'adepte de la cinquième Initiation, elle est la 
somme des couleurs primaires des groupes égoïques des divers schémas 
planétaires. 

La roue monadique planétaire, qui concerne le groupe particulier de 
Monades s'incarnant dans un schéma particulier, est perçue par le voyant 
comme la fusion des groupes égoïques, à la différence que la couleur est 
double et que l'on voit aussi la couleur du rayon de la personnalité de l'Ego 
s'incarnant. 

Le cycle égoïque, ou révolution de la roue de l'Ego s'incarnant, est celui 
qui a le plus d'intérêt pratique pour l'homme et nous en avons déjà quelque peu 
parlé. Aux fins de clarté et d'élucidation, on peut voir cette roue tourner en trois 
cycles, et effectuer trois sortes de révolutions, couvrant des périodes variées. 

Il y a tout d'abord la Roue de la chaîne, ou révolution de la Monade autour 
d'une chaîne entière et son passage dans tous les globes et règnes. Le problème 
se complique du fait que, dans une chaîne particulière, il est rare que les 
Monades commencent et terminent leur évolution ; il est rare qu'elles 
émergent, parcourent leur cycle et atteignent leur objectif. Il n'est pas possible 
de dissocier une chaîne de la chaîne précédente ou suivante. Beaucoup de 
Monades qui étaient parvenues à la soi-conscience sur la chaîne de la Lune ne 
reprirent leur activité qu'au milieu de la quatrième race-racine ; d'autres, qui se 
sont individualisées sur cette terre, ne réussiront pas à atteindre leur but sur 
notre planète. Il y a ici une correspondance avec l'évolution systémique et il y a 
une analogie entre les Monades qui refusèrent de s'incarner et les Egos qui ne 
purent prendre des [3@1093] corps pendant la race-racine Lémurienne, la 
troisième. 

Ensuite nous avons la Roue d'un globe, ou processus d'évolution sur un 
globe particulier. L'étudiant doit se souvenir qu'après la dissolution de la 
planète, la Monade passe le temps séparant deux incarnations sur d'autres 
globes plus subtils, qui sont la correspondance des sphères interplanétaires et 
inter-systémiques. 

                                                                                                                                                                            
par ces couleurs. 



Il y a aussi la Roue d'une race, ou cycle mineur d'incarnations – formant 
une série déterminée – où la révolution de la Monade s'incarnant passe par un 
certain nombre de vies dans une race particulière. 

Tous ces cycles de manifestation périodique concernent principalement 
l'apparition, ou la manifestation des "étincelles" sur l'un ou l'autre des trois 
plans des trois mondes, ou en quelque partie du corps physique du Logos 
planétaire. Ceci concerne les cycles mineurs ; la plus grande révolution de la 
roue concerne l'apparition ou jaillissement dans un éclair des étincelles dans le 
corps éthérique, planétaire ou systémique, ou sur les quatre plans les plus 
élevés de notre système solaire. On peut se représenter la splendeur de ce 
concept ; la descente de courants d'étincelles de feu ; leur jaillissement en 
points de feu plus intense, lorsqu'elles rencontrent les conditions produisant l' 
"allumage" occulte et la circulation constante des quarante-neuf feux constitués 
des soixante milliards de Monades humaines et des innombrables courants de 
monades déviques : du feu de tous côtés – un réseau de rivières de feu 
d'énergie vivante, des points focaux d'éclat plus intense et partout les étincelles. 

Il y a encore quelques remarques à faire concernant la révolution des 
diverses roues, et nous pourrons ensuite passer à l'examen du mouvement et 
des enveloppes. 

A l'intérieur de toutes les roues que nous avons énumérées se trouvent les 
nombreuses roues mineures toutes gouvernées par les mêmes lois, actionnées 
par les mêmes trois formes d'activité et toutes (dans leur totalité) formant un 
grand tout. Il apparaîtra à tout [3@1094] étudiant consciencieux que les 
fondateurs de la méthode symbolique s'arrangèrent pour que le symbole de la 
roue exprime l'idée de la triplicité de toute activité atomique : 

a. Le point central de force positive active le moyen 

b. Le courant négatif de vie  les rayons 

c. La sphère d'activité même, l'effet de 
l'interaction des deux précédents facteurs 

la circonférence de la 
roue 

Si l'étudiant peut se représenter ces roues en activité, si par l'imagination il 
peut voir toutes les parties de la roue comme étant composées de roues 
vivantes plus petites et s'il peut insérer dans cette image une idée de 
l'interaction de toutes ces essences de feu, colorées de certaines nuances 
prédominantes, il aura pris conscience de conditions et verra devant lui le 
spectacle qui est toujours apparent au voyant illuminé. Si, avant de faire ceci, il 
peut avoir la vision de l'ensemble de la roue systémique en état permanent de 
circulation, dans laquelle les vies mineures minuscules sont poussées par la 



force de la vie solaire centrale à parcourir toute l'étendue de la roue afin 
d'entrer en contact avec toutes les parties de la roue, et de recevoir l'empreinte 
des divers types de "substance-pouvoir", alors il pourra vérifier la nature 
générale de la méthode dans une certaine mesure. Nous utilisons le terme 
"mouvement", mais que voulons-nous dire véritablement ? Simplement et 
littéralement la manifestation d'énergie engendrée par la mise en contact de 
certains aspects d'énergie et le triple résultat ainsi produit ; les activités 
résultant de ce courant d'énergie électrique dynamique, émanant d'un certain 
centre, suscitant une réponse chez tout ce qu'il rencontre et maintenant les 
unités sensibles à son influence sous une forme ou sous une autre. 

Du point de vue occulte, tout ce qui se manifeste est de forme sphéroïdale 
et à juste titre appelé une roue ; cependant (dans la manifestation physique 
dense) les formes sont diverses et nombreuses ; à moins que la vision éthérique 
ne soit présente, la forme sphéroïdale de toutes les vies n'est pas apparente. 
Comment cela s'explique-t-il ? [3@1095] Il y a trois raisons majeures à cette 
illusion et nous pourrions en dire quelques mots, le terme "illusion" 305 nous 
donnant la clé du mystère. 

En ce qui concerne le corps physique dense, on nous a dit qu'il n'était pas 
considéré comme un principe et n'exprime pas (dans ce second système solaire) 
les qualités qui caractérisent le Logos solaire et Son incarnation présente. On 
nous a dit, d'autre part, que les formes de substance dense les plus grossières, 
tout ce qui est objectif et tangible sur le plan physique, vibre selon une clé qui 
est caractéristique du précédent système, étant un reste (si toutefois on peut 
s'exprimer ainsi) d'un kalpa antérieur. 

Ces deux points doivent être présents à l'esprit et il faut prévoir une 
certaine latitude à cause d'eux, lorsqu'on s'efforce d'exprimer la vérité au sujet 
du mouvement. Donc, un certain nombres d'atomes de matière sont encore 
gouvernés par une vie interne qui a pour trait principal et distinctif la faculté 
d'une adhérence bien plus grande et une précision de groupement qui est la 
caractéristique inhérente de l'actuel corps de manifestation du système solaire. 
Nous devons nous rappeler, lorsque nous considérons ceci, que tout ce qui est 

                                                 
305 Maya ou Illusion. Le mot Maya doit être correctement compris par vous, 
afin que vous puissiez saisir l'esprit de l'ancienne philosophe. La dérivation qui 
est donnée pour ce mot est Ma + Ya, ou "pas cela". Maya est donc un pouvoir 
qui donne à une chose l'apparence de ce qu'elle n'est pas, un pouvoir d'illusion 
qui vient de la limitation, dans l'ancien concept, d'une vraie unité apparaissant 
périodiquement sous forme de multiplicité, par le pouvoir de Maya, qui 
coexiste avec cette unité. 



dense et grossier dans toutes les formes ne concerne que les formes des trois 
sous-plans inférieurs des plans systémiques les plus bas ; les formes sont 
construites de matière de tous les plans et le pourcentage de matière grossière 
est faible, comme nous pouvons le voir clairement. L'interaction pour la 
monade minérale existe et rejette complètement la vibration des trois sous-
plans inférieurs du plan physique ; elle passe plus tard dans des formes 
davantage apparentées à la "forme vraie". 

La monade minérale a un problème légèrement en contradiction avec celui 
des autres règnes, car elle est spécifiquement l'expression [3@1096] de vies qui 
furent classées comme ayant échoué dans un système solaire précédent et qui 
avaient pour destin de s'immerger dans les formes du règne minéral. La 
libération pour l'homme vient lorsqu'il réussit à se libérer de la vibration des 
trois plans inférieurs du système solaire, de cette partie de la manifestation 
logoïque qui constitue Son corps dense, et qu'en conséquence Il ne considère 
pas comme un principe. On verra donc qu'il y a une correspondance digne 
d'être étudiée dans la relation entre la monade minérale, un être humain et un 
Logos solaire. Les envisageant tous trois comme une triplicité ésotérique, une 
vive lumière peut éclairer la question, en méditant sur eux en tant que : 

a. Vibration résiduelle du système I, 
b. Point médian de l'activité du système II, 
c. Energie subjective du présent système. 

Comprendre ceci et se rendre compte que dans la nature il y a des forces 
qui sont une survivance du passé, donne la clé d'une grande partie du côté 
énigmatique de la manifestation, de la cruauté et de la mort, de la souffrance et 
de la détresse que l'on observe dans les règnes végétal et animal. Dans le terme 
règne animal, j'inclus le corps physique de l'homme. Nous avons aussi la clé de 
certains aspects du Sentier de gauche et du problème de la cause fondamentale 
de l'apparition d'existences telles que les magiciens noirs. De même qu'aucun 
être humain ne peut s'échapper aux effets de l'énergie engendrée par lui dans 
une vie antérieure, de même le Logos solaire réalise les conséquences de ses 
activités antérieures dans le Système I et ces influences le retardent. 

Les formes physiques denses sont une illusion car elles sont dues à la 
réaction de l'œil à ces forces dont nous venons de parler. La vision éthérique, 
ou faculté de voir la substance-énergie, est la vraie vision de l'être humain, de 
même que la forme éthérique est la vraie [3@1097] forme. Mais tant que la 
race n'est pas plus évoluée, l'œil perçoit uniquement la vibration la plus lourde 
et y répond. Petit à petit il se libérera des réactions les plus basses et les plus 
grossières et deviendra un organe de vraie vision. Il pourrait être intéressant de 



se souvenir ici du fait occulte qu'au cours de leur évolution dans le corps de 
l'homme, les atomes passent constamment dans des formes meilleures et 
finalement trouvent leur place dans l'œil, tout d'abord des animaux et ensuite de 
l'homme. C'est la forme dense la plus élevée dont ils sont constitués et marque 
la consommation pour l'atome dense de matière. Du point de vue occulte, l'œil 
est formé par l'interaction de certains courants de force qui sont au nombre de 
trois chez l'animal et de cinq chez l'homme. Par leur conjonction et leur 
interaction ils forment ce que l'on appelle "l'ouverture triple" ou "la porte 
quintuple" par lesquelles l'âme animal ou l'esprit humain peuvent "observer 
l'illusion du monde". 

La dernière raison pour laquelle la vraie forme sphéroïdale de toute chose 
n'est apparemment pas vue sur la planète ne peut, au stade actuel, s'exprimer 
que par une citation d'un ancien manuscrit ésotérique des archives des Maîtres : 

"La vision de la sphère plus élevée est cachée dans la 
destinée de la quatrième forme de substance. L'œil regarde en 
bas et, voyez, l'atome disparaît à la vue. L'œil regarde sur le 
côté et les dimensions se fondent et à nouveau l'atome 
disparaît. 
Il regarde vers l'extérieur, mais voit l'atome hors de toute 
proportion. Quand l'œil rejette la vision vers le bas et voit 
tout de l'intérieur vers l'extérieur, à nouveau il verra les 
sphères." 

V. LE MOUVEMENT ET L'IMPULSION CONSTRUCTRICE 

1. Le Mouvement et l'enveloppe mentale 

Dans la première section de ce traité nous avons quelque peu traité des 
diverses phases d'activité lorsque nous examinions le "feu par friction" et le 
mouvement du feu de la substance elle-même. Nous dirions seulement 
quelques mots de certains aspects complémentaires de la question, car il est 
nécessaire que l'étudiant ait [3@1098] certaines choses présentes à l'esprit. Il 
devrait s'efforcer de préciser la relation entre le mental universel (ou mental 
systémique) et le mental cosmique, et chercher à comprendre l'objet du corps 
mental, qui est l'un des plus intéressants parmi les divers corps, à cause de sa 
constitution gazeuse de feu. Il devrait chercher aussi à obtenir, par la 
méditation, la maîtrise et l'alignement du mental, dont le résultat sera la 
stabilisation et la réponse à l'impression causale. Ceci conduira à la 
transmission des directives de l'égo à l'homme du plan physique. 



On doit insister sur certains points concernant l'enveloppe mentale, bien 
que notre intention soit seulement d'attirer l'attention sur leur nature. Selon la 
loi de correspondance, l'étudiant devrait pouvoir arriver à certaines conclusions 
et jugements sages quant au rôle et à la place assignés à ce groupe particulier 
de pitris lunaires formant ce véhicule. 

Le corps mental n'est composé que de quatre types d'essences, tandis que 
les corps, astral et physique, sont formés de sept types. Les dévas qui 
composent ce corps sont groupés en tant que "cohortes du quatrième ordre" et 
sont en rapport étroit avec ce groupe de Vies cosmiques qui (par l'impact de 
leur influence sur la matière solaire) sont responsables de ce que notre système 
solaire soit un système du quatrième ordre. Ce groupe de Vies est manipulé et 
dirigé, au sens macrocosmique, à partir du niveau mental cosmique, via le 
soleil spirituel central, et par ce qu'en langage ésotérique on appelle "la 
quatrième cavité solaire". Si l'étudiant veut bien méditer sur la nature du cœur 
humain et sur ses diverses divisions, et en particulier sur l'une des valves, la 
lumière se fera peut-être sur ce problème complexe. Il y a un influx constant 
d'énergie venant de ces grandes Entités du niveau mental cosmique ; cet influx 
est la vie même des unités solaires qui sont la somme des quatre sous-plans 
inférieurs du plan mental, et en conséquence la vie des unités individuelles qui 
[3@1099] forment le corps mental de tout être humain. 

Il apparaît à l'étudiant appliqué que, sur tous les plans, le quatrième sous-
plan a une relation particulière et étroite avec la quatrième Hiérarchie 
Créatrice, celle des monades humaines, et il en est tout spécialement ainsi en ce 
qui concerne le corps mental. Par le moyen du nombre du plan (cinq) et du 
nombre du sous-plan (quatre), la possibilité de l'initiation de l'être humain 
devient un fait et la forme particulière d'activité qui distingue sa progression est 
engendrée. Il y a donc deux principaux courants d'énergie responsables de la 
forme de l'enveloppe mentale, 

a. Celle qui émane du quatrième sous-plan du plan mental cosmique qui 
inclut, en conséquence, les trois sous-plans restants. 

b. Celle qui émane de l'agrégat de vies formant la quatrième Hiérarchie 
Créatrice. Ainsi que nous le savons, le nombre ésotérique de cette 
Hiérarchie est neuf, le nombre exotérique étant quatre. 

C'est le fusionnement de ces deux courants de force qui (dans les limites 
des trois mondes) produit l'activité progressive de l'homme. Quand on y ajoute 
l'action engendrée par eux-mêmes des atomes individuels de toute enveloppe, 
nous avons le mouvement progressif-en-spirale. Ceci est vrai, du point de vue 
macrocosmique et microcosmique, car l'activité du plan cosmique physique 
(nos sept plans systémiques) dépend largement de l'activité coordonnée de 



certaines manifestations de force, qui pourraient être énumérées comme suit : 

a. Celle de la quatrième Hiérarchie Créatrice, qui dans son agrégat forme 
les centres de forces. 

b. Les influences émanant du quatrième éther cosmique, le [3@1100] 
plan bouddhique, dont dépend dans tout le système la manifestation de 
ce qui est tangible et objectif. 

c. Le déploiement, macrocosmique et microcosmique, du quatrième 
aspect du lotus égoïque solaire et humain ; c'est la révélation du 
"Joyau dans le Lotus" et en ce qui concerne le macrocosme, la 
coordination parfaite des trois aspects par le moyen de la substance ; 
c'est l'accomplissement du dessein logoïque, qui est celui du 
quatrième groupe. On pourrait exprimer ceci autrement : 

"Quand tout sera connu sur la signification de 
l'existence à quatre dimensions, alors le quatrième 
ordre avec le cinquième totalisera les neuf sacrés." 

d. L'alignement spécifique, l'interaction ou libre circulation de la force, 
de manière simultanée, dans les manifestations sui vantes de la vie 
une : 
1. Le Quaternaire logoïque et également le quaternaire humain. 
2. Le quatrième éther systémique. 
3. Le quatrième éther cosmique, le bouddhique. 
4. La quatrième Hiérarchie Créatrice. 

Quand ceci sera accompli, le but universel sera atteint et le Logos aura 
assumé la maîtrise désirée de Son corps physique ; les unités humaines 
fonctionneront alors sur le plan bouddhique et les groupes de vies qui forment 
le corps mental de l'être humain (et qui sont numériquement liées à la 
progression ci-dessus) auront également atteint leur but. 

Certaines influences et forces agissent sur le corps mental de tout être 
humain et produisent cette activité que nous appelons "progressive en spirale". 
On pourrait brièvement considérer que ces forces comprennent : 

1. Les énergies des atomes de substance qui composent le corps mental. 
2. Les énergies du père lunaire qui est la vie cohérente du [3@1101] 

corps mental de groupe. Ces deux groupes concernent le Non-Soi, le 
troisième aspect de la manifestation monadique. 

3. Les énergies de l'Ange solaire, ou Père, qui est le principe de 
coordination derrière la manifestation dans les trois mondes. 



4. Les énergies des vies intelligentes qui forment le corps égoïque. Ces 
vies émanent d'autres niveaux que les niveaux systémiques. Ces deux 
groupes concernent le principe égoïque, le principe médian qui relie 
ce qui est au-dessus et ce qui est au-dessous, et qui est le second 
aspect de la manifestation monadique. 

5. L'énergie émanant du "Joyau dans le Lotus" lui-même, point focal 
d'énergie de la Triade Supérieure. Ceci concerne le Soi, l'aspect le plus 
élevé de la manifestation monadique. 

Les effets engendrés par l'action de ces cinq types d'énergie l'un sur l'autre 
produisent (par le moyen de l'unité mentale) ce que nous appelons l'enveloppe 
mentale. Cette enveloppe n'est après tout que l'agrégat, dans une région 
spécifique, des atomes auxquels le Penseur a affaire, qu'il maintient 
magnétiquement à l'intérieur de son cercle infranchissable, qui sert de moyen à 
son expression mentale, selon son point d'évolution. Cette même définition 
sera vraie de toutes les enveloppes atomiques ; une des choses que les étudiants 
des sciences occultes feront un jour sera de rechercher la nature des vies 
informant les enveloppes, les qualités des énergies influençant de telles vies et 
le caractère et la force des principes de base sous-jacents. Ils découvriront ainsi 
des faits concernant les énergies dans le règne humain qui se révéleront de 
valeur inestimable. 

Afin de conserver l'idée fondamentale de ce Traité dans ses diverses 
divisions, je pourrais appeler votre attention sur les quatre points que nous 
avons examinés en rapport avec le mouvement dans [3@1102] les enveloppes 
physique et astrale. Nous nous sommes aperçus que les effets d'un tel 
mouvement pouvaient être considérés comme au nombre de quatre : 

- La séparation. 
- L'impulsion. 
- L'activité de friction. 
- L'absorption. 

Séparation. Cette séparation est obtenue par l'activité initiale de l'Ego qui 
produit la première des formes qu'il a l'intention d'utiliser pendant son cycle 
d'incarnation, en rassemblant ces énergies par une impulsion engendrée par lui-
même. A des fins de développement, il s'identifie à cette forme et donc se 
sépare temporairement de son vrai Soi. Par le voile de la matière mentale, il 
connaît pour la première fois la séparation et subit ses premières expériences 
dans les trois mondes. Ceci concerne la séparation par rapport à l'aspect le plus 
élevé. Envisagée du point de vue de la personnalité, la séparation existe aussi, 
car l'activité de l'enveloppe monadique, sa propre volonté interne, cause la 



formation d'une sphère d'activité ; distincte dans sa nature et gouvernée par ses 
propres lois qui, avant qu'une certaine mesure d'alignement ne soit réalisée 
pendant l'évolution, vit sa propre existence séparée par rapport aux deux 
enveloppes inférieures, l'astrale et la physique. Donc, on peut véritablement 
dire que le "mental tue le Réel" 306, qu'il est le "grand Trompeur" du Soi dans 
l'un des cas et le "grand Séparateur" dans l'autre ; il s'insère entre la vie égoïque 
centralisée et les existences de la personnalité. 

Cette vie de séparation devient régulièrement plus forte à mesure que 
l'action rotatoire en spirale du corps mental s'intensifie au cours [3@1103] des 
cycles de manifestation et que l'Idée "individualisée" domine chaque jour 
davantage. Le principe de l' "Ahamkara" 307, comme on l'appelle dans la 
Doctrine Secrète, accomplit sa tâche et l'homme devient fortement centré sur 
lui-même et conscient de soi, dans l'acception la plus basse du terme. Plus 
tard, quand des énergies plus élevées entrent en action et qu'un effort est fait 
pour contrebalancer les trois types de manifestation de force des trois mondes 
dans les trois véhicules, l'Ego s'aperçoit de l'illusion et finalement se libère. 
Quand ceci est en cours de réalisation pendant les derniers stades de 
l'évolution, le corps mental devient le transmetteur de courants de forces issus 
du mental égoïque ; l'antahkarana entre le mental supérieur et l'enveloppe 
mentale est construit et le "corps mental transmetteur" se fond avec le "corps 
astral qui reflète". Ainsi la séparation est annulée. 

Les étudiants noteront donc que le but du corps mental est simplement de 
devenir un transmetteur des pensées et souhaits de l'Ange solaire et d'être 
l'agent de la Triade. Le but pour le corps astral est de refléter de manière 
similaire les impulsions bouddhiques qui atteignent le corps émotionnel en 
passant par certains pétales du lotus égoïque et l'atome permanent astral. Le 
processus tendant à équilibrer les forces de la personnalité (produisant ainsi 
stabilité et alignement) est engendré par la manifestation scientifique des 
réactions électriques des trois enveloppes. 

L'enveloppe mentale est considérée comme positive dans la totalité de sa 
force. Les corps physiques sont considérés comme négatifs par rapport au 
mental. Le véhicule astral est le point d'unification des énergies ; c'est le champ 
de bataille où les dualités s'adaptent les unes aux autres et où l'équilibre est 
atteint. C'est la pensée qui est sous-jacente lorsqu'on emploie les mots corps 
                                                 
306 "Le Mental tue le Réel". – La Voix du Silence. pp. 14-15 (édition anglaise). 
307 Ahamkara. Le "Je" rendant ce principe nécessaire, afin que la soi-
conscience apparaisse par évolution, mais qui sera transcendé quand le travail 
sera terminé. 



"kama-manasique", car pendant les trois quarts du parcours du pèlerin, ce corps 
a un double objet. C'est seulement pendant le [3@1104] dernier stade que 
l'homme distingue entre volonté et désir et entre son corps mental et son corps 
de désir. 

Impulsion : L'activité de l'enveloppe mentale et son taux de vibration 
progressivement accru sont la conséquence d'afflux d'énergie de différentes 
sortes. Ces divers facteurs, lorsqu'ils sont amenés à exercer une action sur 
l'enveloppe mentale, produisent une activité et une vitesse accrues dans le 
mouvement rotatoire des atomes individuels et aussi une plus grande vitesse 
dans la progression de l'enveloppe tout entière. Cela correspond à un transfert 
plus rapide des atomes de vibration basse hors de l'enveloppe et la substitution 
d'atomes de qualité élevée. 

Cela implique aussi un transit plus rapide des diverses énergies ou action 
en spirale accrue. C'est l'un des facteurs qui entraîne une incarnation plus 
rapide et une assimilation plus rapide des expériences vécues. Assez 
curieusement, du point de vue du penseur ordinaire, ce facteur cause des 
périodes dévachaniques plus longues, car ces cycles de réflexion mentale 
intérieure sont d'une activité toujours croissante. Ce sont des cycles 
d'adaptation mentale intense et de génération de force jusqu'à ce que (à la fin 
du cycle d'incarnation) l'activité engendrée soit si forte que la continuité de 
conscience devienne un fait accompli. L'homme alors renonce fréquemment au 
dévachan, car il n'en a plus besoin. Il y a d'autres conséquences, telles que 
l'activité quadri-dimensionnelle des diverses "roues" qui commencent non 
seulement à tourner sur leur axe, mais "sur elles-mêmes" et la vivification des 
quatre spirilles de l'unité mentale. On pourrait énumérer certaines des énergies 
accroissant l'impulsion dans le corps mental, et en les examinant, les étudiants 
constateront à nouveau quelle chose compliquée est véritablement le 
développement humain. Ces énergies sont : 

1. L'influence croissante directe de l'Ange solaire. 
Cette influence est ressentie en quatre stades : 

Lorsque les trois rangées de pétales s'ouvrent. [3@1105] 
Lorsque le "joyau intérieur" rayonne plus puissamment. 

2. L'action réflexe de la personnalité physique, ou courants de pensée 
issus, au cours du temps, du cerveau physique. 

3. Les activités du corps astral. 
4. Les courants de pensée ou unités d'énergie suscitées par 

l'identification à des groupes nationaux, familiaux, raciaux et 
égoïques. 



5. Les courants qui ont un impact sur le corps mental de tout être humain 
selon que les différents Rayons sont ou non en incarnation. 

6. Les forces et énergies qui deviennent actives ou latentes, au cours des 
différents cycles. 

7. L'interaction entre planètes ou entre systèmes et constellations, dont 
on peut voir une illustration dans l'effet de l'énergie Vénusienne sur 
notre Terre, 

et de nombreux autres facteurs, trop nombreux pour être cités. Toutes ces 
énergies ont leurs effets et servent à accélérer, ou dans certains cas à retarder le 
processus évolutionnaire. 

Les étudiants doivent se souvenir que tous les groupes égoïques subissent 
la Loi de Karma, mais seulement en ce qu'elle affecte l'Homme Céleste, et non 
cette loi telle qu'elle se manifeste dans les trois mondes. Cette Loi karmique, 
qui est l'impulsion gouvernant Ses centres, se manifeste de manière 
particulière, et comme les monades humaines composent ces centres, chaque 
groupe a ses propres problèmes d'activité, décrit sa spirale pendant la ronde 
d'Existence de sa manière particulière et fait preuve de qualités et de 
mouvements différents de ses groupes-frères. Par exemple, à cause du retrait 
d'énergie et non à cause d'inertie fondamentale, ces monades, qui dans leur 
totalité sont le centre de force créatrice de l'Homme [3@1106] Céleste, font 
preuve de réactions violentes sur le plan physique contre certaines "lois de la 
nature" ; pendant leur période de transition entre le centre le plus bas et le 
centre de la gorge de l'Homme Céleste ; elles révèlent des qualités distinctives 
de révolte qui en font une énigme pour les autres unités humaines. 

Nous allons maintenant examiner "l'activité frictionnelle" l'enveloppe 
mentale et l'activité de l'enveloppe se manifestant absorption. Ces deux 
facteurs, ne l'oublions pas, concernent mouvement de l'enveloppe mentale prise 
dans son ensemble. Le résultat de cette activité est l'action progressive rotatoire 
en spirale. 

Activité frictionnelle. Elle concerne, comme son nom l'indique l'aspect 
"Feu par friction" de la substance, donc l'aspect le plus bas de l'énergie du 
corps mental. La force de la Vie intérieure de l'enveloppe se manifeste dans 
l'effet d'attraction et de répulsion des atomes individuels, cette interaction 
incessante produisant la "chaleur occulte" du corps et accroissant sa radiation. 
C'est l'un des facteurs qui introduit aussi progressivement de nouveaux atomes 
de substance dans sa constitution (toujours de qualité meilleure et plus 
adéquate) et expulse ceux qui sont insuffisants comme moyen d'expression 
intelligente. 



L'unité mentale est la synthèse des quatre types de force don nous parlons 
et de leur quatre expressions que nous examinons. 

Chacun des groupes de vies qui sont l'essence vivante des quatre sous-
plans qui se focalisent dans l'une des spirilles de l'unité, et donc influencent : 

a. L'enveloppe elle-même, 
b. L'homme du plan physique, 
c. Une partie du centre de la tête, 

expriment ces quatre qualités dans une mesure plus ou moins grande. 

On peut noter ici que certaines appellations ont été données ces groupes 
par des instructeurs occultistes, qui expriment l'idée de [3@1107] l'entreprise 
active qui est leur fonction prédominante. 

Les "Vies" du quatrième sous-plan (celui où se trouve l'unité mentale) sont 
nommées : "Ceux qui absorbent ce qui est en haut et ce qui est en bas" ou "les 
Transmetteurs du quatrième ordre". D'un côté elles reçoivent et absorbent 
l'énergie émanant de l'Ego dans le premier stade du processus d'incarnation, et 
de l'autre elles absorbent les énergies de la personnalité à la fin de la période de 
manifestation. Elles ont donc une activité qui pourrait être considérée comme 
correspondant au premier aspect. Si on se souvient que le processus cosmique 
se répète sur tous les plans et que l'Ego pour les trois mondes représente le non-
manifesté, on s'apercevra que ce sont tout d'abord les séparateurs, puis 
finalement les "destructeurs". 

Les vies du plan suivant (qui utilisent la seconde spirille de l'unité mentale) 
sont appelées "Les points d'interaction de l'impulsion cyclique". Ces points qui 
augmentent leur élan par le processus d'attraction et de répulsion représentent, 
dans le corps mental, la force double, car c'est seulement par le rapprochement 
et la séparation des atomes, petits et grands, microcosmiques et macro-
cosmiques, que la manifestation, quelle qu'elle soit, devient possible. 

Sur le sous-plan qui est formé de vies fonctionnant par la troisième spirille 
se trouvent "les points d'activité frictionnelle" ou les "producteurs de chaleur", 
et ces trois genres de vies, celles qui absorbent, les points d'impulsion et les 
producteurs de chaleur, déversent leurs forces unies dans les "vies séparées" 
qui forment la vraie barrière entre le corps suivant et l'enveloppe mentale. Ceci 
est seulement possible quand leur travail est unifié et synthétisé. L'étudiant doit 
se rappeler que les vies sont l'expression de la Vie une, mais que l'une ou 
l'autre des spirilles est l'agent de vies qui expriment des qualités spécifiques. 
Nous traitons spécifiquement du [3@1108] quatrième effet du mouvement 
dans l'enveloppe mentale, telle qu'elle se manifeste dans tout le véhicule. 



Absorption : c'est la faculté qui produit les formes du cercle 
infranchissable mental et qui (à la fin du cycle) est le principe actif sous-jacent 
à la manifestation dévachanique. L'étudiant, en examinant le processus 
macrocosmique, peut arriver à une connaissance de la séparation du corps 
mental et de son fonctionnement individuel. C'est du processus de "retrait 
céleste" que nous parlons ; selon la loi d'analogie, il n'est pas facile de suivre 
les divers degrés et stades et ce pour les raisons suivantes : 

Tous nos plans, étant des sous-plans cosmiques physiques, forment le 
corps physique du Logos. Quand Il se retire finalement de la manifestation, Il 
fonctionne dans Son corps astral cosmique et le dévachan cosmique est encore 
loin de Lui et impossible à concevoir. Donc, certains points concernant le 
"repos au Ciel" de l'homme sont tout ce que nous pouvons aborder. 

L'absorption dans le dévachan est l'absorption dans un stade déterminé de 
conscience à l'intérieur du corps physique logoïque ; le dévachan donc, du 
point de vue occulte, est un état de conscience, mais de conscience qui pense 
en termes de temps et d'espace dans les trois mondes. Il n'a donc pas 
d'emplacement pour l'unité de conscience, mais a un emplacement du point de 
vue de l'Homme Céleste. Prakriti (la matière) et la conscience sont inséparables 
dans la manifestation. 

Le "dévachan" des livres occultes est lié à la conscience du corps logoïque 
planétaire et au sous-plan gazeux du plan cosmique physique. En conséquence, 
il est transcendé au moment où l'homme commence à fonctionner dans les 
éthers cosmiques, tels que le quatrième éther cosmique, le plan bouddhique. Il 
est étroitement lié à certaines forces karmiques car, pendant qu'il est en 
dévachan, l'homme est occupé par l'agrégat des formes-pensées qu'il a 
[3@1109] construites, qui sont essentiellement de nature occulte, mentale et 
persistante. 

C'est en dévachan que l'homme modèle et polit les pierres entrant dans la 
construction du Temple de Salomon. C'est l'atelier où les pierres individuelles 
(les bonnes actions et bonnes pensées) sont façonnées après avoir été extraites 
de la carrière de la vie personnelle. 

Etant en matière mentale, le dévachan pourrait être considéré comme un 
centre ou cœur de paix à l'intérieur de la périphérie de la sphère d'influence de 
l'unité mentale. Les quatre spirilles forment quatre courants de force 
protecteurs. On peut voir une correspondance à ce courant de force dans les 
quatre rivières qui émanaient du Jardin d'Eden. L'homme est chassé de ce 
jardin pour être plongé dans le monde de l'incarnation physique, et l'Ange à 
l'épée flamboyante en protège l'entrée, lui refusant l'entrée jusqu'à ce que 



l'évolution ait suffisamment progressé pour qu'il puisse se présenter à la porte, 
chargé de pierres qui supportent l'action du feu. Quand il soumet ces pierres à 
l'épreuve du feu et qu'elles la supportent, il peut entrer au "Ciel" de nouveau, 
son temps étant limité par la nature et la qualité de ce qu'il a apporté. 

Quand la conscience dans le dévachan a absorbé toutes les essences de 
l'expérience de la vie, même dans ce lieu ou cet aspect de la matière ne peut 
plus l'envelopper, elle s'échappe des limitations vers le corps causal. 

2. Mouvement dans le Corps Causal 

Nous avons étudié quelque peu cette activité se manifestant de manière 
quadruple dans l'enveloppe mentale ; la raison pour laquelle nous n'avons pas 
eu beaucoup à dire sur cette question est que le corps mental est gouverné par 
les lois de l'aspect matière et qu'il est soumis aux mêmes règles que les 
véhicules matériels de toutes les existences. C'est seulement de la matière d'un 
degré plus fin. L'étudiant peut donc appliquer ce qui a été dit antérieurement du 
[3@1110] corps astral et physique au corps mental et rendre ainsi inutile que 
nous entrions dans de plus grands détails à ce sujet. Le corps causal diffère de 
l'aspect Brahma en ce qu'il est une incarnation plus complète du second aspect, 
ses caractéristiques prédominantes étant celles du second aspect. Etudier la 
nature du mouvement dans le véhicule causal implique beaucoup de clarté de 
pensée et une juste appréciation de la nature de ce corps. 

Il faut se souvenir ici qu'en examinant le corps causal, nous traitons 
spécifiquement du véhicule de manifestation d'un Ange solaire, qui est la vie 
informant ce véhicule, en voie de le construire, ou de le perfectionner et de 
l'agrandir, reflétant ainsi sur une échelle minuscule le travail du Logos sur Son 
propre plan. 

Chaque partie du corps causal est actionnée par un type de force émanant 
d'un grand centre ; il pourrait donc être intéressant d'examiner les parties 
composantes de ce "Temple de l'Ame", d'étudier le type d'activité animatrice et 
d'arriver à une connaissance des forces qui agissent sur et à travers lui. Nous 
les prendrons une par une, en commençant par la rangée extérieure de pétales. 

Les Pétales de la Connaissance. Ils représentent l'aspect le plus bas de la 
Triade et répondent aux formes les plus basses de force égoïque. Ces pétales 
sont au nombre de trois et placés sous l'influence de certains courants d'activité. 

a. Un courant d'énergie émanant de la triade inférieure des atomes 
permanents, particulièrement l'atome permanent physique, via celui 
des trois pétales nommé pétale de la connaissance. Le courant de force 



engendré dans le soi inférieur circule en un triple courant (réflexion 
dans le soi inférieur du triple Sentier vers Dieu) autour du triangle 
atomique à la base du lotus égoïque. Lorsqu'il devient assez [3@1111] 
fort et pur, il affecte la rangée extérieure de pétales. Ceci commence à 
être ressenti pendant la troisième période de l'évolution de l'homme, 
lorsqu'il est une unité intelligente ou atome. Cette énergie, lorsqu'elle 
se mêle à la vie inhérente des vies atomiques formant les pétales, 
produit finalement cette fusion intime de l'âme et du corps qui fait de 
l'homme une âme vivante. 

b. Un autre courant d'énergie émane en son temps de la deuxième rangée 
de pétales lorsqu'elle est en activité ; cette seconde rangée est un 
facteur particulièrement instinctif dans la vie et la qualité du 
Manasaputra en manifestation. La seconde rangée de pétales dans tout 
lotus égoïque est celle qui nous donne la clé de la nature de l'Ange 
solaire, de même que la rangée extérieure est – pour la vision 
intérieure de l'Adepte – la clé du point d'évolution de la personnalité. 
En regardant le lotus égoïque, le voyant peut déterminer la nature : 
Du soi personnel. d'après la condition du triangle atomique et de la 
rangée extérieure de pétales. 
Du Soi supérieur, par la couleur et l'arrangement de la rangée centrale 
de pétales. Cette rangée donne la "famille" de l'Ange solaire d'après la 
disposition des vies atomiques qui forment les pétales et la circulation 
des courants de force dans ces pétales. 
De la Monade, d'après le cercle intérieur de pétales ; son stade de 
conscience inférieure est révélé de la même manière. 
Le nombre du Rayon en cause est reconnu d'après la qualité de la 
"lumière" du joyau caché. 
Dans tous ces pétales sont impliqués des groupes de vies, solaire ou 
autres, et des courants d'énergie qui proviennent de ces groupes se 
centrent dans les pétales. Ceci est évident pour l'homme qui possède la 
clé. C'est un fait curieux que les courants de force qui forment les 
pétales et qui sont en [3@1112] flux constant produisent apparemment 
des "symboles-clés" à l'intérieur de la périphérie de la roue égoïque et 
se révèlent ainsi par leur activité. 

c. Un troisième type d'énergie est celui qui à la fin de l'évolution est 
ressenti dans le cercle intérieur de pétales et qui est le résultat d'un 
afflux de force monadique ou atma. 

d. Finalement donc, quand les pétales sont déployés, ils sont des 



transmetteurs de vie et d'énergie venus de trois sources : 

1. Le soi inférieur Pitri Lunaire Pétales de la connaissance 

2. L'Ego l'Ange solaire Pétales d'Amour 

3. La Monade  Le Père au ciel Pétales de sacrifice 

Il devient alors possible qu'une forme encore plus haute d'énergie soit 
ressentie, celle qui est l'énergie du centre du corps de l'Homme 
Céleste ou Logos planétaire et qui utilise le "Joyau dans le Lotus" 
comme point focal. 

Dans ce résumé nous avons traité des principaux types d'énergies se 
manifestant dans le corps égoïque ou causal. Certaines autres influences 
doivent aussi être examinées en ce qui concerne la rangée extérieure de pétales. 

e. Il y a l'énergie allant directement aux pétales de connaissance à partir 
de l'atome permanent manasique. Les atomes permanents de la Triade 
Spirituelle, de même que les corps qui sont construits autour d'eux, 
introduisent certains groupes de vies déviques qui n'ont pas été 
beaucoup étudiées jusqu'ici. Ce ne sont pas les pitris lunaires, au sens 
où l'on entend communément ce terme, mais elles ont une relation 
directe avec ce que l'on appelle la "lune cosmique" ou avec ce système 
solaire mourant, qui a les mêmes rapports avec notre système que la 
Lune avec la chaîne terrestre. Cette [3@1113] "lune cosmique" 
transmet son énergie au sous-plan manasique atomique via la planète 
Saturne. C'est une énergie triple et il y a une relation ésotérique entre 
cette énergie triple et les anneaux de Saturne. 
L'ancien Commentaire exprime cette vérité concernant un groupe 
intéressant de fils de manas de la manière suivante : 

"Ces Fils du mental se cramponnèrent à la forme 
vieille et refusèrent de quitter leur Mère. Ils 
préférèrent passer à dissolution avec elle, mais un 
fils plus jeune (Saturne) chercha à sauver ses frères 
et à cette fin il construisit un triple pont entre 
l'ancien et le nouveau. Ce pont existe encore et 
forme un sentier par lequel on peut s'échapper. 
Certains s'échappèrent et vinrent en aide aux Fils du 
Mental s'incarnant qui avaient quitté la Mère pour le 
Père. Le grand gouffre fut franchi. Le gouffre 
mineur demeura et les Fils du Mental vivants 
doivent eux-mêmes construire le pont." 



(Cette dernière clause se rapporte à la construction 
de l'antahkarana.) 

L'énergie transmise à partir de l'atome manasique permanent de 
chaque jiva se réincarnant – son union avec sa réflexion, l'énergie de 
l'unité mentale et le triple courant de force ainsi créé sur le plan 
mental – a son reflet planétaire dans la relation de Saturne avec un 
autre schéma planétaire et les trois anneaux qui sont des anneaux 
d'énergie et des symboles de vérité intérieure. 

f. L'énergie est aussi transmise aux pétales via les groupes et émanations 
de ces schémas planétaires et courants de force qui forment les pétales 
extérieurs de ce grand centre qu'est notre système solaire, dont on 
nous dit qu'à partir des plans supérieurs il apparaît comme un lotus à 
douze pétales. Ces courants n'émanent pas des sept planètes sacrées, 
mais [3@1114] d'autres corps planétaires situés à l'intérieur du Cercle 
solaire Infranchissable. Les courants de force venus des Planètes 
Sacrées influencent la rangée centrale de pétales. Il y a là une 
indication pour l'étudiant sérieux et un indice quant à la nature de 
l'aspect inférieur de l'Ange solaire. 

Les Pétales d'Amour-Sagesse. Les courants d'énergie agissant sur et à 
travers cette seconde rangée de pétales ressemblent étroitement à ceux dont 
nous avons déjà parlé, mais ont leur origine dans des groupes de vies différents 
(lunaires et solaires). 

a. La forme d'énergie la plus basse, atteignant ce cercle, émane du soi 
inférieur, via l'atome astral permanent et le second pétale de la rangée 
extérieure. Elle est de l'énergie astrale transmuée ; elle est plus 
puissante que sa correspondance dans la première rangée, vu la nature 
inhérente du corps astral et le fait qu'elle est augmentée par l'énergie 
de la rangée extérieure elle-même. C'est l'un des facteurs qui 
provoquent un progrès plus rapide vers la fin de la période 
évolutionnaire. Il y a certains courants de force dans l'évolution de la 
Monade qui pourraient être considérés comme incarnant pour elle la 
ligne de moindre résistance et ce sont spécifiquement, en commençant 
par le plus bas : 
a. Des émanations du règne végétal. 
b. L'énergie astrale. 
c. L'énergie du deuxième cercle de pétales. 
d. La force bouddhique. 
e. L'activité du deuxième Logos, planétaire ou solaire. 



Ceci, évidemment, n'est vrai que de notre système solaire, qui est celui 
de l'amour régénérateur. 

b. Une autre forme d'énergie agissante a sa source dans le cercle intérieur 
de pétales, qui est un point focal de force [3@1115] pour la Monade, 
considérée comme atma. Il y a lieu de signaler que les courants de 
force qui constituent les "pétales de volonté" ont une activité 
dynamique qui produit (lorsqu'elle est en action) un développement 
très rapide. C'est le plus interne des deux types de force ; leur inter 
action mutuelle fournit le stimulus nécessaire et a pour résultat 
l'épanouissement du bouton et la révélation du Joyau. 

Les autres types d'énergie ont leur correspondance avec ceux que j'ai déjà 
énumérés, mais je souhaite seulement citer l'un deux, celui qui atteint la 
deuxième rangée de pétales d'amour via l'atome bouddhique permanent. 
L'énergie ayant cette origine est d'un genre particulièrement intéressant, car 
c'est l'énergie de base de toute la manifestation et la somme des forces qui 
forment le cœur septuple du soleil physique et qui sont situées dans sa 
luminosité protectrice. A leur tour, elles transmettent les impulsions de vie en 
partant du cœur du Soleil Spirituel central, de sorte que nous avons une chaîne 
graduée directe d'énergies de transmission. 

a. Le Cœur du Soleil central spirituel. 
b. Le cœur septuple du Soleil physique. 
c. Les dévas bouddhiques 

vers 

d. Le cercle central de pétales. 
e. L'atome permanent astral. 
f. Le centre du cœur dans la tête. 
g. Le centre du cœur. 

Cette énergie bouddhique est la somme de la force de vie de Vishnu ou 
Fils, Qui transmet et représente une divinité cosmique encore plus grande. 

Tout ce qui est ci-dessus sert à démontrer l'unité de la plus minuscule des 
vies avec la grande Vie Une qui informe. La vie du plus grand Seigneur 
cosmique palpite à un degré infinitésimal dans le [3@1116] cœur de Son plus 
petit reflet ; pour cette raison l'atome qu'est l'homme peut de même dire "Moi 
aussi je suis Dieu ; Sa vie est la mienne". 

Les Pétales de Sacrifice. Les énergies ou forces circulant et produisant 



l'activité dans la rangée intérieure de pétales, les Pétales de Sacrifice, sont de 
nature similaire à celles que j'ai déjà énumérées, mais il s'y ajoute une nette 
stimulation de puissance dans deux directions. 

L'une des influences stimulantes vient de l'Aspect Volonté de la Monade et 
ainsi (par transmission) du premier Aspect du Logos planétaire ; l'autre émane 
du "Bouton Sacré qui voile le Joyau". Celle-ci a une vibration particulièrement 
forte car, lorsque le cercle intérieur est déployé, le joyau est révélé et les trois 
"voiles" ou "pétales sacrés" s'ouvrent successivement quand les trois rangées se 
déploient. 

Il apparaît ainsi combien nombreux sont les agents fournissant de l'énergie 
responsables du "mouvement", au sens occulte, du lotus égoïque. Il y a la vie 
inhérente des unités atomiques formant chaque pétale et la vie circulatoire du 
pétale lui-même, considéré comme unité individuelle. Il y a de même la vie du 
cercle de trois pétales ; à ceci il faut ajouter l'activité unifiée des trois cercles 
extérieurs, ou fusion des forces de connaissance absorbées à partir du soi 
personnel, des forces d'amour qui sont les énergies naturelles de l'Ange solaire 
et des forces de sacrifice se déversant de la Monade. Ainsi, nous avons un 
merveilleux agrégat de courants d'énergie qui tous représentent des énergies 
intérieures et encore plus grandes (parce que cosmiques). 

Finalement nous avons la force dynamique du "Joyau" dans le Cœur, qui 
est lui-même le point focal de vie du Logos planétaire et, par le Logos 
planétaire, de tous les autres Logoï. 

Ainsi les potentialités latentes chez le jiva s'incarnant sont considérables ; 
il peut devenir un Dieu, à condition qu'il se soumette au processus 
évolutionnaire et "ne se refuse pas à être étendu sur la [3@1117] roue". Ainsi 
les expansions de conscience qui permettront d'admettre le point individuel de 
vie spirituelle dans les conseils et la Sagesse de la Divinité ne sont pas de 
vaines promesses, mais sont garanties par la constitution même du véhicule 
employé et par la place dans le schéma, du "Point se développant", comme 
l'Ego est parfois appelé. Rien dans le temps ni l'espace ne peut être un obstacle, 
car chaque forme, n'étant qu'une expression de vie énergétique, tend à servir 
toute autre forme. Tel ou tel genre de stimulation, la tendance à accroître la 
vibration des courants d'énergie rencontrés, l'accentuation de l'activité de 
chaque point centralisé, lorsqu'il entre en contact avec d'autres points dans 
l'élévation générale de la vibration due à l'interaction de ces forces, tout ceci 
emporte l'ensemble du système vers sa consommation et vers la révélation de 
"la gloire qui sera un jour révélée". Toutes ces forces forment l'agrégat de ce 
qui est appelé la "vie fohatique". De même que le système ou corps du Logos 
est poussé par l'énergie de toutes ses parties, de même la glorification 



individuelle similaire de chaque partie infinitésimale est hâtée. Le grand 
nombre qui forme le Tout et les unités qui constituent l'Un, ne peuvent pas être 
différenciés quand la consommation est atteinte. Ils sont mêlés et perdus dans 
la "lumière béatifique" générale, ainsi qu'on l'appelle parfois. Nous pouvons 
alors étendre ce concept un peu plus loin et comprendre l'interaction cosmique 
qui se poursuit aussi. Nous pouvons nous représenter la stimulation et 
l'intensification cosmiques qui se développent, les constellations formant les 
unités dans le Tout au lieu des planètes ou des atomes humains. Des soleils 
entiers, avec l'immensité de leurs systèmes, jouent le rôle d'atomes. On peut 
ainsi se faire une idée du dessein unifié sous-jacent à la révolution de la grande 
Roue du Ciel cosmique et de l'exécution des desseins vitaux de ces Existences 
prodigieuses dont la position dans la Hiérarchie [3@1118] cosmique est 
semblable à celle de "CELUI DONT RIEN NE PEUT ETRE DIT". 

Il n'est pas possible de donner à l'étudiant une idée adéquate de la beauté 
du lotus égoïque lorsqu'il a atteint le stade de complet développement. Nous ne 
parlons pas ici de la splendeur de ses couleurs, mais de l'éclat de ses feux et du 
scintillement rapide des courants et points d'énergie circulant constamment. 
Chaque pétale palpite de "points" de feu frémissants et chaque rangée de 
pétales vibre de sa propre vie, tandis qu'au centre brille le Joyau, rayonnant des 
courants d'énergie allant du centre à la périphérie du cercle extérieur. 

Les feux d'énergie vivante circulent autour de chaque pétale individuel et 
la méthode d'entrelacement et de circulation des feux est (comme on peut s'en 
douter) de nature septuple, correspondant à la nature septuple du Logos 
impliqué. Chaque cercle de pétales, à mesure que l'évolution progresse, devient 
actif et tourne autour de son Joyau central, de sorte que nous avons non 
seulement l'activité des pétales, non seulement l'activité des points vivants ou 
vies déviques à l'intérieur de la circonférence des pétales, mais aussi l'activité 
unifiée de chaque rangée du lotus triple. A un stade spécifique de l'évolution, 
avant l'épanouissement du bouton central jouant le rôle de voile, les trois 
rangées de pétales, considérées comme une unité commencent à tourner, de 
sorte que le lotus entier semble être en mouvement. Aux stades terminaux le 
cercle central de pétales s'ouvre. révélant ce qui est caché et tourne autour du 
Joyau, mais en sens contraire de la circulation rapide du lotus extérieur. La 
raison ne peut ici être révélée, car elle est cachée dans la nature du Feu 
électrique de l'Esprit lui-même. 

Le Joyau demeure statique au sens occulte et ne circule pas. C'est un point 
de paix ; il palpite rythmiquement comme le cœur de l'homme ; de lui partent 
en rayonnant huit courants de feu vivant qui vont jusqu'au bout des quatre 
pétales d'amour et des quatre pétales [3@1119] de sacrifice. Cette énergie 



octuple est atma-buddhi. C'est ce rayonnement final qui produit la 
désintégration finale du corps de L'Ego. Les pétales de connaissance, n'étant 
plus l'objet de l'attention de ce feu central, cessent d'être actifs en temps prévu ; 
le savoir est remplacé par la sagesse divine et les pétales d'amour voient leurs 
forces également absorbées. Finalement rien ne reste que le désir de 
"sacrifice" ; comme l'impulsion vibratoire est de même nature que celle du 
Joyau vivant, elle est synthétisée dans l'unité centrale vivante et seul le Joyau 
de feu demeure. Quand tous les pétales ont fusionné leurs forces ailleurs, le 
processus de révélation est parachevé. Les feux inférieurs meurent ; le feu 
central est absorbé et seul le point radieux de feu électrique persiste. Alors, à 
l'Initiation finale, on observe un curieux phénomène. Le Joyau de feu se met à 
flamboyer comme sept joyaux en un seul, ou comme l'étincelle électrique 
septuple, et dans l'intensité de l'embrasement ainsi créé, il est réabsorbé dans la 
Monade ou dans l'Un. Il existe un processus parallèle lors de la consommation 
finale de l'évolution solaire, quand les sept Soleils flamboient avant le grand 
Pralaya. 

Tous ces modes d'expression ne sont que des images qui servent à donner 
une petite idée de la beauté et de la complexité du processus divin poursuivi 
dans le microcosme et le macrocosme. Ils ne font tous que limiter ou 
circonscrire la réalité, mais pour l'homme dont l'œil divin est en voie de 
s'ouvrir et pour celui chez qui est éveillée la faculté d'intuition supérieure, de 
telles images servent d'indice ou de clé à des interprétations supérieures. Elles 
révèlent à l'étudiant certaines idées quant à la nature du feu. 

En conclusion de ce qui doit être dit concernant le mouvement dans le 
corps causal, j'aimerais faire remarquer que ce dernier, lui aussi – sur son 
propre plan – possède les trois caractéristiques d'inertie, de mobilité et de 
rythme. 

L'inertie caractérise le stade antérieur à la révolution des différentes 
rangées de pétales ; cette révolution ne commence à être [3@1120] ressentie 
que lorsque les pétales deviennent actifs. On pourrait dire que le passage du 
Pèlerin dans la Salle de l'Ignorance correspond à la période "d'inertie égoïque". 
Pendant cette période, les atomes permanents sont les points de lumière les 
plus remarquables du lotus ; ils constituent les "pourvoyeurs d'énergie" du 
pétale. Plus tard, quand le Pèlerin du plan physique devient plus actif et qu'en 
conséquence le lotus égoïque se développe avec plus de rapidité, le stade de la 
mobilité survient et les cercles commencent leur révolution. Finalement, quand 
l'homme foule le Sentier et que son dessein est intensifié, le bouton central se 
déploie, la révolution est unifiée et le rayonnement des feux du Joyau impose 
un rythme spécifique au lotus et stabilise ses énergies. Ce rythme est différent 



selon le type de la Monade en cause, ou la nature du Logos planétaire du rayon 
de l'homme, son Prototype divin. 

Par l'emploi de certains termes, des renseignements sont communiqués aux 
Travailleurs de la planète, la Fraternité de Lumière, quant à la nature de l'Ego 
considéré, quant à la qualité de son Rayon, le nombre de sa vibration et son 
point d'évolution. Il apparaît donc pourquoi il n'est pas permis de rendre 
publics les noms des sept groupes rythmiques. 

L'un des effets produits chez l'homme inférieur via les centres et par 
l'activité unifiée du corps causal, est la coordination des énergies inférieures de 
l'être humain. Ces énergies inférieures, comme nous le savons, se manifestent 
par le moyen : 

a. Des trois groupes de centres des trois corps. 
b. Du corps éthérique même. 
c. De certains centres du corps physique tels la glande pinéale, le corps 

pituitaire et la rate. 

Nous ne faisons pas allusion ici au travail de ces centres, instauré 
[3@1121] par eux-mêmes et inhérent à leur nature même, mais aux effets 
observés en eux quand les trois rangées de pétales fonctionnent avec une 
cohérence accrue et quand la force latente dans le Joyau commence à se faire 
sentir. On pourrait dire spécifiquement que ces effets se révèlent d'une manière 
triple : 

Premièrement, ils provoquent dans les groupes de "roues" ou centres sur 
chaque plan (dans chaque véhicule subtil) l'apparition de la quatrième 
dimension et une activité de "roues tournant sur elles-mêmes". 
Deuxièmement, ils produisent la distribution ordonnée de la force, en 
formant divers triangles d'énergie à l'intérieur des corps. Nous en avons 
déjà parlé et il est seulement nécessaire ici de signaler que c'est cette 
énergie, s'accumulant dans le corps causal et de là se faisant sentir, qui 
produit parmi les centres la circulation ésotérique de force qui plus tard 
relie chaque centre d'une manière géométrique parti culière, entraînant 
ainsi la soumission de toutes les parties de la nature de l'homme inférieur. 
Troisièmement, ils engendrent la stimulation de certaines glandes du 
corps, qui à présent sont considérées comme purement physiques et 
permettent ainsi à l'Ange solaire de saisir et de maintenir le corps physique 
dense dans la ligne de Son dessein. 

Il sera utile à l'étudiant de se souvenir que chaque centre peut être 
considéré comme une preuve d'énergie ou de feu solaire, se manifestant comme 



moyen de l'énergie inférieure ou feu par friction. Là où ces centres existent, 
l'Ange solaire peut imposer progressivement son rythme et sa vibration à ce qui 
vibre à un rythme considéré comme inférieur. Ainsi Il place progressivement 
toute la substance-forme inférieure sous sa domination. 

Avant la libération finale, mais après la majeure partie des processus de 
purification et d'alignement, les véhicules de l'initié présentent une apparence 
merveilleuse, due aux courants d'énergie issus du corps égoïque, et qui sont en 
mesure de l'atteindre. Le lotus [3@1122] égoïque est déployé, et le "feu" 
central dévoilé. Chaque pétale et chaque cercle de pétales palpitent de vie et de 
couleur, sont en mouvement actif, et tournent avec une grande rapidité, le 
courant d'énergie vivante circulant dans toutes les parties du lotus. Les trois 
atomes permanents sont embrasés, flamboient et forment par leur révolution 
rapide et leur interaction ce qui apparaît comme un point de feu flamboyant, de 
sorte qu'on l'a parfois appelé "le reflet du Joyau dans le front de la Mère". Les 
dix-huit centres sur les trois plans (quatre sur le plan mental et sept sur chacun 
des plans inférieurs) sont des roues de feu radiantes, chaque groupe se 
distinguant par une couleur spécifique et, tournant avec une telle rapidité que 
l'œil peut à peine les suivre. Les corps sont formés des degrés les plus élevés de 
la substance, chaque atome individuel étant donc capable de vibration 
intensifiée et brillant de la lumière de son propre feu central. Le corps éthérique 
spécialement est remarquable, car à ce stade il transmet le type de prana le plus 
pur et mérite le nom qu'on lui donne quelquefois de "corps de Soleil". C'est 
l'enveloppe qui contient les feux du système microcosmique ; sont centrés en 
elle non seulement les feux praniques, mais les sept centres qui transmettent 
toutes les énergies supérieures, venues de l'Ego et des deux corps matériels 
supérieurs. Tout est centralisé et le véhicule éthérique attend d'être utilisé sur le 
plan physique en coopération avec l'instrument dense, ce qui se réalisera 
lorsque l'homme aura réussi à relier la conscience des deux aspects du corps 
dense, de sorte que la continuité sera assurée. Quand ce travail est accompli, les 
trois centres de nature strictement physique – la glande pinéale, le corps 
pituitaire et la rate – deviennent eux-mêmes lumineux et tous les feux du corps 
sont stimulés de telle façon que les atomes constituant l'enveloppe physique 
semblent irradier. Ceci est la vérité occulte sous-jacente à la croyance que tout 
messager de la Loge et tout Sauveur de l'homme sont naturellement des 
guérisseurs. Les forces [3@1123] circulant chez l'homme dont les atomes, les 
centres, les enveloppes et le véhicule causal forment une unité cohérente en 
pleine activité radiante sont d'une force et d'une pureté telles, qu'elles ont un 
effet déterminé sur la nature de ceux avec qui elles entrent en contact. Elles 
guérissent, stimulent et accroissent la vibration des hommes, leurs frères. 

Une certaine compréhension et une vision sont nécessaires avant que 



l'homme du plan physique ne soit prêt à subir la discipline de purification et à 
fouler le Sentier par lequel il découvre son centre et travaille de ce point fixe de 
pouvoir. Il doit aligner ces différents facteurs ou centres d'énergie et ainsi 
amener jusqu'au plan physique le pouvoir qui doit être utilisé à la guérison des 
nations. Quand la gloire du Dieu intérieur de l'homme est visible, quand il 
irradie et brille, alors on dira de lui comme on a dit de ceux qui l'ont précédé 
sur le Sentier : "Le Soleil de la justice se lèvera, et la guérison sera sous ses 
ailes." 308 

Il existe, en rapport avec l'évolution humaine, certains facteurs qui 
produisent des résultats précis et importants quand ils sont mis en relation par 
des courants d'énergie qui les relient les uns aux autres et donc fonctionnent 
consciemment. Ces facteurs pourraient être envisagés de la façon suivante en 
les divisant en deux groupes, chacun mettant en lumière la dualité de la 
manifestation micro-cosmique : 

Groupe I. 
1. Les Pétales de la Connaissance. 
2. Le pétale de la connaissance dans chacun des deux cercles 

intérieurs. 
3. Les centres du plan mental. 
4. Le centre de la gorge en matière éthérique. 
5. Le centre alta-major. 
6. Le cerveau physique. 

Groupe II. 
a. Les Pétales d'Amour. 
b. Le pétale d'amour de chaque cercle. [3@1124] 
c. Les centres sur le plan astral. 
d. Le centre du cœur en matière éthérique. 
e. Le corps pituitaire. 
f. Le système nerveux sympathique. 

Ces différents alignements (lorsqu'ils fonctionnent selon l'harmonie 
prévue) ont pour résultat, dans le premier cas, la transmission d'énergie issue 
de l'atome permanent manasique, et dans le second, celle de l'atome permanent 
bouddhique. Il apparaîtra donc combien il est important pour l'étudiant 
d'examiner dûment le processus qui engendre un alignement uniforme et une 
                                                 
308 Bible. Malachie, 4 : 2. 



appréciation consciente des processus vibratoires de ces deux groupes. En 
opérant cet ajustement, l'effet sur le plan physique sera la manifestation des 
pouvoirs de l'Ame et de la capacité de guérir ; l'homme devient un point focal 
d'énergie égoïque et un serviteur de sa race. Le magicien noir obtient des 
résultats similaires par le moyen du premier groupe, sauf qu'il ne peut pas 
aligner les pétales de la connaissance des deux groupes intérieurs, car l'aspect 
amour-sagesse est chez lui atrophié. Il parvient, néanmoins, à faire passer 
l'énergie de l'atome permanent manasique, car la force de Mahat (dont Manas 
est une expression) est étroitement liée avec ce que l'on appelle par erreur "le 
mal". Mahat et le Mal Cosmique sont en relation étroite. 

Les grandes Existences Qui sont le principe de Mahat dans son sens 
cosmique sont reliées aux existences mineures qui expriment le mal 
systémique. Elles représentent la totalité de l'instrument de séparation et là où 
la séparation en n'importe quelle forme existe, on trouve l'ignorance et donc le 
mal. La Séparation s'oppose à la compréhension ou connaissance de ce qui se 
trouve hors de la conscience séparée, car toute connaissance séparée entraîne 
l'identification avec ce qui s'exprime par le moyen d'une forme. Donc, les 
Frères de l'Ombre peuvent atteindre, et effectivement atteignent des niveaux 
supérieurs d'un aspect de la conscience, et parviennent à certaines hauteurs 
spécifiques de mal spirituel, allant très loin dans le [3@1125] sens de Mahat, 
ou connaissance, principe du Mental Universel. Dans leurs derniers stades, ils 
peuvent atteindre des expansions de conscience et de pouvoir qui les 
emmèneront au-delà des confins de notre système solaire et leur donneront des 
attributs et capacités qui sont une menace pour le développement du deuxième 
Aspect. 

Le premier groupe d'alignements, lorsqu'il n'est pas compensé par le 
second groupe, est la ligne du magicien noir ; cela le conduira par la suite hors 
du courant de l'énergie quintuple que nous appelons manasique jusqu'au sentier 
cosmique de l'énergie fohatique qui est strictement mahatique. Lorsqu'il est sur 
ce Sentier, deux directions s'offrent à lui ; l'une le maintiendra en contact avec 
l'aspect physique de la substance en rapport avec les incarnations cosmiques de 
notre Logos ; l'autre l'entraînera vers ce centre de l'Univers qui est la source du 
principe mahatique ; c'est le point focal engendrant le type d'énergie qui rend 
possible la manifestation physique dense des Dieux et des hommes. 

En lisant cette déclaration, il est nécessaire de se souvenir que l'enveloppe 
physique dense n'est jamais considérée comme un principe. Du point de vue 
occulte elle est toujours considérée comme mauvaise. Cette question pourrait 
être exprimée plus simplement en disant que l'adepte noir a franchement affaire 
à ce que l'on appelle "le résidu de ce qui fut". Il est sensible à la vibration du 



système solaire d'un grand cycle antérieur où la connaissance, ou principe 
manasique, était le but de la perfection. Il ne répond pas à l'impulsion de notre 
système solaire, mais cette absence de réponse est cachée dans le karma d'une 
manifestation précédente. Comme nous le savons, les Fils du Mental ou jivas 
se réincarnant sont les nirvanis revenant d'une incarnation logoïque antérieure. 
Ils ont atteint le but en ce qui concerne le mental, mais ont besoin d'amour. 
Quelques-uns, par un mystérieux cycle d'événements, impossible à expliquer à 
l'homme de ce système solaire, rejetèrent l'occasion de progresser et se lièrent 
avec cette grande existence dévique qui est l'impulsion du physique dense et ils 
ne peuvent pas se libérer. Leur [3@1126] destination, de même que la sienne, 
est cachée dans les plans de CELUI DONT RIEN NE PEUT ETRE DIT et 
dans notre système solaire il n'y a pour eux aucun espoir. Heureusement, il y a 
peu de chances pour qu'ils se fassent connaître de l'homme moyen ; ce sont les 
Adeptes de la Bonne Loi Qui les rencontrent le plus souvent. 

Cette question est des plus complexe, mais une certaine lumière peut se 
faire si nous nous rappelons que manas sur le plan mental a deux expressions : 
l'unité mentale sur les niveaux avec formes et l'atome permanent manasique sur 
les plans sans formes. Ces deux types de manas peuvent être considérés comme 
incarnant les deux sortes de qualités, blanche et noire. L'unité mentale ou 
aspect mental de l'homme, par exemple, n'est après tout qu'un sixième sens et 
doit être transcendé par le mental supérieur et l'intuition. Le frère noir poursuit 
l'évolution des sens jusqu'à un stade inconcevable pour l'homme d'aujourd'hui 
et ce sixième sens mahatique est plus étendu pour eux et leur rend plus de 
services qu'il ne le fait jamais pour l'Adepte blanc. Il est donc évident que 
pendant un long cycle de temps le magicien noir peut persister et développer 
ses pouvoirs, car il possède le tiers de la force du pouvoir égoïque et il sait 
parfaitement comment l'utiliser au mieux de son avantage. Il construit aussi un 
antahkarana, mais différent en qualité et objectif de celui de l'étudiant de la 
magie blanche. Cet antahkarana est appelé "le sentier du mal manasique" et fait 
un pont entre l'unité mentale du magicien en question et certaines 
correspondances sur les niveaux mentaux dans les véhicules des dévas de ce 
plan. Par ce moyen, et par l'identification avec les dévas, il peut s'échapper des 
trois mondes vers des sphères de mal, incompréhensible pour nous. Ce qu'il 
faut retenir ici, c'est que le magicien noir est toujours prisonnier ; il ne peut pas 
s'échapper de la substance et de la forme. 

Il n'est pas nécessaire de développer davantage ce sujet. J'aimerais 
énumérer les lignes d'alignement du troisième groupe qui [3@1127] finalement 
transcende les deux autres et effectue l'illumination ultime et la libération de 
l'homme. 



Groupe III. 
1. Les Pétales de Sacrifice. 
2. Les pétales de sacrifice des deux groupes extérieurs. 
3. Les trois centres majeurs dans chacun des trois plans des trois 

mondes, produisant ainsi l'absorption des quatre centres inférieurs 
sur chaque plan. 

4. Le centre de la tête, ou lotus à mille pétales. 
5. La glande pinéale, produisant la vivification et l'irradiation de la 

nature inférieure tout entière. 

Ces trois groupes de forces chez l'homme, lorsqu'elles sont synthétisées, 
produisent, avec le temps, cette coordination et adaptation parfaites à toutes les 
conditions, formes et circonstances, qui se présentent au cours de la libération 
de l'étincelle vitale qui s'échappe. Ceci est techniquement réalisé quand le 
"bouton" s'ouvre et qu'il devient possible pour le Hiérophante à l'initiation de 
libérer l'énergie de la Monade et de diriger cette énergie (par l'intermédiaire de 
la Baguette) de manière telle que finalement elle circule libre et sans entraves 
dans toutes les parties de la manifestation inférieure triple. En circulant, elle 
détruit par le feu, car elle éveille l'aspect Kundalini de façon parfaite au 
moment de la cinquième Initiation. L'aspect du destructeur est dominé et la 
forme est "brûlée sur l'autel". 

Ces idées peuvent aussi être étudiées sous un aspect plus vaste ; un indice 
quant au mystère du mal cosmique se trouve dans la différence entre planètes 
sacrées et non sacrées et dans le dessein et la place, jusqu'ici non reconnus, de 
la vie des existences informant les nombreuses planètes et planétoïdes du 
système solaire. Certaines sont purement mahatiques ou du troisième Aspect, 
dominées par les dévas. D'autres (dont les planètes sacrées sont un exemple) 
sont gouvernées par le deuxième Aspect et le deuxième aspect fera son chemin 
irrésistiblement vers la manifestation. Un petit nombre, [3@1128] comme 
notre planète la Terre, sont des champs de bataille, où les deux Aspects sont en 
collision, avec une indication du triomphe ultime de la magie "blanche". 

VI. LES EFFETS DU MOUVEMENT SYNTHETIQUE 

1. Remarques préliminaires sur l'alignement 

Les effets de l'activité synthétique des centres, des enveloppes et du corps 
causal produisent : 

La Périodicité de la manifestation. 



La liaison entre les Triangles. 
La relation entre : 
a. Le centre Alta-major. 
b. Le centre de la gorge. 
c. Les centres du plan mental. 

Si nous résumons les idées exprimées ici, nous nous apercevrons qu'elles 
traitent de certains aspects de ce très nécessaire alignement, qui doit être réalisé 
avant la pleine capacité de servir dans la libération finale. Nous avons étudié, 
sous plusieurs angles, les parties composantes de l'homme, le microcosme, et le 
mode selon lequel il se manifeste sur terre afin d'exprimer ce qui est caché et 
de faire sentir son énergie dans le groupe et le lieu où il se trouve. Nous avons 
vu que la constitution du corps causal consistait en une forme triple d'énergie, 
avec un quatrième type de force plus dynamique, latent en son cœur et prêt à se 
manifester quand les trois autres formes sont actives, les utilisant ainsi comme 
véhicule. Nous avons noté aussi qu'il y a trois formes d'énergie que nous 
appelons les enveloppes du soi personnel et qui doivent aussi fonctionner 
activement avant que la force égoïque triple ne puisse se faire sentir par leur 
intermédiaire. A ces facteurs, il faut ajouter les sept centres en matière 
éthérique qui sont situés dans le corps éthérique et qui s'éveillent et deviennent 
actifs lorsque les enveloppes entrent en activité rythmique. Parmi ces centres, 
les trois centres majeurs sont les plus importants en ce qui [3@1129] concerne 
l'alignement égoïque et leur force vitale ne commence à se faire sentir qu'après 
que les quatre inférieurs soient devenus pleinement actifs. 

Un second facteur s'insère dans le schéma général ; c'est le feu latent triple 
de kundalini qui est éveillé et monte par le triple canal vertébral dès que les 
trois centres majeurs (la tête, le cœur et la gorge) forment un triangle ésotérique 
et peuvent ainsi faire circuler l'énergie de feu cachée dans chaque centre. Pour 
résumer donc : nous avons un alignement parfait, aussitôt que les facteurs 
suivants ont été mis en contact l'un avec l'autre, ou aussitôt que leur 
mouvement ou activité est synthétisé ; ceci est un sujet des plus importants 
pour les étudiants de la méditation ; ceux qui foulent le sentier de la réalisation 
doivent l'examiner et le mettre en œuvre pratiquement. 

1. Les trois rangées de pétales. 
2. Les trois enveloppes. 
3. Les trois centres majeurs. 
4. Le feu triple de Kundalini. 
5. Le canal vertébral triple. 



6. Les trois centres de la tête, la glande pinéale, le corps pituitaire et le 
centre alta-major 309. 

Un autre facteur dont il faut tenir compte dans les stades avancés de 
développement est le troisième œil qui est pour l'occultiste et le vrai magicien 
blanc ce que le quatrième centre d'énergie (le joyau dans le lotus) est au lotus, 
ou aux trois rangées de pétales. La correspondance est intéressante : 

Le joyau dans le lotus dirige l'énergie émanant de la monade tandis que le 
troisième œil dirige l'énergie de l'Ego vers le plan physique. 
Le joyau dans le Lotus est le centre de force qui relie le plan [3@1130] 
bouddhique et le plan mental. Quand il est visible et ressenti, l'homme peut 
fonctionner consciemment sur le plan bouddhique. Le troisième œil relie 
l'homme éveillé du plan physique avec le monde astral ou subjectif et 
permet à l'homme d'y fonctionner consciemment. 
Le joyau, ou diamant caché par le lotus égoïque, est la fenêtre de la 
Monade (ou Esprit), par laquelle elle regarde vers l'extérieur et les trois 
mondes. Le troisième œil est la fenêtre de l'Ego (ou de l'âme), fonctionnant 
sur le plan physique, par laquelle il regarde vers l'intérieur des trois 
mondes. 
Le joyau dans le lotus est situé entre manas et buddhi, tandis que le 
troisième œil se trouve entre l'œil droit et l'œil gauche. 

L'une des principales fonctions du Maître dans ce cycle (bien que pas dans 
tous les cycles) est d'enseigner à Son élève comment concilier tous ces 
facteurs, comment synthétiser leurs divers modes de mouvement et 
d'expression et comment les coordonner afin que la vibration soit uniforme. 
Quand l'énergie de l'Ego domine, ou impose son rythme aux diverses 
enveloppes via leurs centres majeurs respectifs, quand le feu triple monte de 
façon ordonnée le long du canal triple et quand les trois centres de la tête sont 
unis de façon triangulaire, alors nous avons l'irradiation et l'illumination de la 
vie personnelle tout entière, l'obscurité fait place à la lumière et le Soleil de la 
Connaissance se lève et dissipe les ténèbres de l'ignorance. Les centres mineurs 
sont liés à la coordination interne de l'enveloppe, les centres majeurs à la 
coordination de groupe, ou inter-relation d'une enveloppe avec une autre. 

                                                 
309 Le centre alta-major, qui est formé au point où le canal vertébral prend 
contact avec le crâne, et donc situé dans la partie la plus basse de l'arrière de la 
tête, est constitué du degré inférieur de la matière éthérique, de la matière du 
quatrième éther, tandis que les centres éthériques des disciples sont composés 
de la matière des éthers supérieurs. 



L'homme devient une lumière ardente et brillante irradiant une lumière qui 
brûle de l'intérieur. 

Quand le pas suivant est franchi et que l'énergie de la Monade, localisée 
dans le joyau, fait sentir son influence sur le plan physique, en passant par le 
lotus égoïque triple via les canaux déjà utilisés par [3@1131] l'Ego, nous avons 
l'homme inspiré, le créateur spirituel, celui qui est "un Soleil qui irradie et 
guérit". 

Voilà les objectifs proposés à tous ceux qui foulent le sentier et le but de 
tous ceux qui suivent la nécessaire discipline de vie et les stades de 
développement par la méditation. Inutile de dire qu'il existe des modes de 
travail et des formules mantriques connus des Maîtres, qui leur permettent de 
hâter le processus pour Leurs disciples (quand c'est nécessaire), mais ce sont 
des secrets scrupuleusement gardés et rarement utilisés. La méthode habituelle, 
longue et laborieuse, est de laisser l'élève découvrir par lui-même chaque pas 
du chemin, de lui enseigner la constitution de son corps, la nature des 
enveloppes et la fonction de l'appareil d'énergie, lui laissant ainsi prendre 
conscience petit à petit des forces qui sont latentes en lui-même. Ce que 
signifient les "trois véhicules périodiques" et les sept principes ou qualités de 
force lui est lentement révélé et par l'expérience, l'expérimentation, les échecs 
fréquents, de temps en temps les succès, par la mûre réflexion, l'introspection 
et l'incarnation fréquente, il est amené au point où il a réussi une certaine 
mesure d'alignement par l'effort continu venant de lui-même. On lui enseigne 
alors comment utiliser l'alignement et comment manipuler l'énergie 
consciemment, afin d'engendrer, sur le plan physique, des résultats dans le 
service qui pendant bien des vies n'avaient probablement été que rêve ou 
impossible vision. Quand il a acquis la compétence dans la stabilisation et la 
manipulation, alors, et seulement alors, on lui confie les mots et secrets qui 
produisent la manifestation sur le plan physique de l'énergie monadique ou 
spirituelle, au moyen de l'âme ou énergie égoïque, utilisant à son tour l'énergie 
des formes matérielles des mondes ou ce feu l'on pourrait appeler l'énergie 
corporelle. Ceci a été exprimé dans les phrases mystiques et occultes 
suivantes : 

"Quand le joyau étincelle comme le diamant sous l'influence 
des rayons du soleil flamboyant, alors ce qui l'entoure brille 
de même et [3@1132] rayonne de la lumière. A mesure que 
le diamant accroît son éclat, un feu est engendré qui brûle 
tout ce qui contenait et enrobait." 

2. Le mouvement produit la manifestation périodique 



Il faut nous souvenir ici que nous examinons l'alignement synthétique en 
rapport avec le second aspect et traitons donc de l'activité de ces formes de 
manifestation divine qui s'approchent de leur objectif. Cet objectif pourrait être 
défini comme l'aptitude à vibrer de manière synchrone avec l'unité plus grande 
dont il fait partie. L'étudiant doit donc envisager ceci de sept manières. 

Les trois premières concernent la relation des unités parfaites, ou presque 
parfaites, dans les trois règnes de la nature avec leur âme-groupe 
immédiate et leur manifestation persistante dans l'un des règnes. 
Quatrièmement, la relation du disciple ou homme sur le sentier, avec son 
groupe immédiat et les lois qui gouvernent sa réapparition en incarnation 
physique. 
Cinquièmement, la relation d'un Esprit planétaire avec Son groupe de 
planètes et le processus de l'obscuration de l'homme, ou son retrait, de la 
manifestation du plan physique. 
Sixièmement, la relation des trois Esprits planétaires majeurs, les trois 
aspects majeurs du Logos et leur manifestation. 
Septièmement, la relation de la Vie informant un système solaire avec le 
groupe de constellations dont Elle fait partie et Sa manifestation 
périodique. 

Ces questions ont été abordées lors de l'étude de l'incarnation, et encore 
antérieurement, lorsque nous examinions le pralaya et l'obscuration, mais nous 
en avons traité en termes généraux. Nous pourrions maintenant parler plus 
spécifiquement des activités ultimes, ou modes de mouvement, dans ces divers 
agrégats de vies et voir ce qui arrive pendant les derniers stades de l'existence 
consciente et de [3@1133] la manifestation limitée. Cette question est 
particulièrement abstruse, surtout en ce qui concerne les groupes élémentals, 
mais on pourrait mettre en lumière certains points qui seront à étudier de très 
près. Examinons d'abord les trois règnes inférieurs et passons ensuite aux 
méthodes et activités d'un être humain, d'un Logos planétaire et d'un Logos 
solaire. 

L'apparition, la disparition finale de toute Vie manifestée est en rapport 
étroit avec la possession, le développement évolutif et la désintégration finale 
de l'atome permanent. Les atomes permanents, selon l'acception habituelle de 
ce terme, sont la propriété des seules vies qui sont parvenues à la soi-
conscience ou individualité et donc à une relative permanence dans le temps et 
l'espace. L'atome permanent peut être considéré comme le point focal de la 
manifestation sur n'importe quel plan. Il sert, si on peut utiliser un terme aussi 
particulier, d'ancrage à tel ou tel individu dans telle ou telle sphère et ceci est 



vrai des trois grands groupes de Vies soi-conscientes : 

a. Les Jivas se réincarnant ou êtres humains, 
b. Les Logoï planétaires, 
c. Le Logos solaire. 

Il faut nous souvenir ici que tous les sous-plans atomiques des sept plans 
forment les sept spirilles de l'atome permanent logoïque, car cela a un rapport 
étroit avec la question que nous examinons. 

Donc, les unités des trois règnes inférieurs ne possèdent pas d'atomes 
permanents mais contribuent à la formation de ces atomes dans les règnes 
supérieurs. On pourrait faire ici certaines larges généralisations, bien qu'une 
interprétation trop littérale ou trop identifiée doive être évitée. 

Premièrement, on pourrait dire que le règne minéral, le plus bas, fournit ce 
quelque chose de vital qui est l'essence de l'atome permanent physique de 
l'être humain. Il fournit cette énergie qui est [3@1134] la base négative de 
l'influx positif que l'on peut voir se déverser dans la dépression supérieure 
de l'atome permanent physique. 
Deuxièmement, le règne végétal fournit, de même, l'énergie négative pour 
l'atome permanent astral de l'homme. 
Troisièmement, le règne animal fournit la force négative qui, lorsqu'elle 
reçoit l'énergie de la force positive, apparaît comme l'unité mentale. 

Cette énergie, fournie par les trois règnes inférieurs, est formée des 
vibrations les plus élevées dont ce règne est capable et sert de liaison entre 
l'homme et ses diverses enveloppes, dont toutes sont apparentées à l'un ou 
l'autre des règnes inférieurs. 

a. Le corps mental unité mentale règne animal 

b. Le corps astral atome permanent astral règne végétal 

c. Le corps physique atome permanent physique règne minéral 

Chez l'homme ces trois types d'énergie sont rassemblés et synthétisés et 
quand la perfection de la personnalité est atteinte et les véhicules alignés, nous 
avons : 

a. L'énergie de l'unité mentale positive 

b. L'énergie de l'atome permanent astral équilibrée 



c. L'énergie de l'atome permanent physique négative 

L'homme est alors étroitement lié aux trois règnes inférieurs par ce qu'ils 
peuvent fournir de meilleur ; ils lui ont littéralement donné ses atomes 
permanents et lui ont permis de se manifester par leur activité. Les trois 
groupes ci-dessus pourraient aussi être étudiés du point de vue des trois 
Gunas 310 : [3@1135] 

1. Tamas inertie règne minéral atome permanent physique 

2. Rajas activité règne végétal atome permanent astral 

3. Sattva rythme  règne animal  unité mentale 

Tout ceci doit être considéré uniquement du point de vue de la 
personnalité, du soi inférieur, du non-soi. Pour illustrer cette idée, on pourrait 
signaler que lorsque le corps animal de l'homme pré-humain parvint à un état 
rythmique satisfaisant, lorsqu'il eût atteint la plus haute vibration sattvique, 
l'individualisation devint alors possible et l'être humain vrai apparut en 
manifestation. 

Chaque règne est positif pour celui qui est directement en dessous de lui et 
entre eux se trouve cette période de la manifestation qui fait un pont entre les 
deux et relie le positif et le négatif. Les types de rajas ou activité les plus 
                                                 
310 C'est pourquoi le Dieu manifesté est présent sous forme de Trinité. Si nous 
joignons ces trois aspects, ou phases de manifestation par leurs points extrêmes 
de contact avec le cercle, nous obtenons le Triangle de Base, en contact avec la 
Matière qui, avec les trois Triangles tracés à partir du point, nous donne la 
Tétraktys Divine, quelquefois appelée Quaternaire Cosmique, les trois Aspects 
divins en contact avec la matière, prêts à créer. Ces aspects dans leur totalité 
constituent la Sur-Ame du Cosmos à venir. 

Examinons d'abord les effets de ces Aspects quant à la Forme, et voyons de 
quelle manière la Matière y répond. Ces aspects ne sont évidemment pas dus au 
Logos d'un système, mais sont les correspondances du Soi universel dans la 
Matière. L'aspect Félicité ou Volonté impose à la Matière la qualité d'inertie – 
Tamas, le pouvoir de résistance, la stabilité, le calme. L'aspect activité donne à 
la Matière sa faculté de percevoir l'action – Rajas, la mobilité. L'Aspect 
Sagesse lui donne le Rythme – Sattva, vibration, harmonie. C'est à l'aide de 
cette Matière ainsi préparée, que les Aspects de la Conscience Logoïque 
peuvent se manifester sous forme d'Etres. Etude sur la Conscience, par Annie 
Besant, p. 9 (édition anglaise). 



intenses du règne minéral existent dans ces formes de vie qui ne sont ni 
minérales ni végétales, mais qui font la jonction des deux. De même, dans le 
règne végétal, la période rajas s'exprime pleinement, juste avant que l'activité 
ne devienne rythmique et que le végétal se fonde dans l'animal. Dans le règne 
animal, on observe la même chose chez les animaux qui s'individualisent, 
sortant de l'âme groupe et parvenant à l'identité séparée. Ces types d'activité 
doivent être considérés pour le minéral comme une activité physique, pour le 
végétal comme une activité sensible et pour l'animal comme une activité 
mentale rudimentaire. 

Quand cette triple activité est atteinte, on peut noter que le corps physique 
dense du Logos solaire ou planétaire est pleinement [3@1136] développé et 
que le contact conscient peut alors se faire avec le corps éthérique ou vital. 
C'est ce contact qui produit l'homme, car l'Esprit (tel que l'homme comprend ce 
terme) n'est après tout que l'énergie, la vitalité, ou vie essentielle du Logos 
solaire ou planétaire. Sa correspondance chez l'homme est le prana. On 
comprendra ceci, si on se rend compte que tous les plans de notre système 
solaire ne sont que les sept sous-plans du plan cosmique physique. C'est la 
compréhension de ceci qui un jour unira la science et la religion, car ce que le 
savant appelle énergie l'homme religieux l'appelle Dieu, et cependant les deux 
ne font qu'un, n'étant que le dessein manifesté, dans la matière physique, d'une 
grande Identité extra-systémique. La Nature est l'apparence du corps physique 
du Logos et les lois de la nature sont les lois gouvernant les processus naturels 
de ce corps. La Vie de Dieu, Son énergie et Sa vitalité, se trouvent dans chaque 
atome manifesté ; Son essence habite toutes les formes. Cela, nous l'appelons 
Esprit et pourtant Lui-même est autre que ces formes, exactement comme 
l'homme sait qu'il est autre chose que ses corps. Il sait qu'il est une volonté et 
un dessein et à mesure qu'il progresse dans l'évolution ce dessein et cette 
volonté se définissent en lui de plus en plus consciemment. Il en est de même 
du Logos planétaire et du Logos solaire. Ils habitent à l'intérieur du schéma 
planétaire ou du système solaire et cependant se trouvent à l'extérieur. 

Il est utile de se souvenir que dans les trois plans inférieurs la 
manifestation ou apparition sur le plan physique est toujours une manifestation 
de groupe et non l'apparition d'unités séparées. Chaque âme-groupe, c'est le 
nom qu'on leur donne, est divisée en sept parties qui apparaissent dans chacune 
des sept races d'une période mondiale et il y a une distinction intéressante à 
faire entre elles et les unités du règne humain. Quand des parties de cette âme-
groupe dans l'une de ses sept divisions est hors d'incarnation, elles se trouvent 
sur le plan astral, même si l'âme-groupe Mère est sur le plan mental. Les unités 
humaines du quatrième règne, lorsqu'elles ne sont pas en incarnation, passent 
par l'astral jusqu'au mental puis descendent à nouveau en incarnation à partir 



des niveaux mentaux. Chaque [3@1137] âme-groupe donc forme 
subjectivement un triangle de force dont un sommet (le plus élevé) se trouve 
sur le plan mental, l'autre (le plus bas) sur les niveaux éthériques du plan 
physique et le troisième sur le plan astral. Le troisième sommet, en ce qui 
concerne l'âme-groupe minérale, se trouve sur le second sous-plan de l'astral, 
l'âme-groupe végétale sur le troisième et l'âme-groupe animale sur le 
quatrième. C'est grâce au fait qu'un centre de force de l'âme-groupe animale se 
trouve sur le quatrième sous-plan du plan astral qu'est finalement possible le 
transfert de ce règne vers le quatrième. 

Certaines lois gouvernent l'apparition périodique des trois règnes de la 
nature, qui sont les lois de l'involution, les lois des règnes élémentals et les lois 
des trois grands groupes qui détiennent les germes ou semences de toutes les 
formes manifestées. Nous avons, en manifestation Logoïque, à examiner les 
sept groupes suivants : 

1.2.3. Trois groupes d'existences supra-humaines : 
a. Le groupe formant l'aspect du Père, dont on peut dire peu 

de chose. 
b. Le groupe des sept Logoï planétaires. 
c. Le groupe des sept raja-dévas, ou vie de chacun des plans 

physiques. 

4. Un groupe de vies solaires qui sont les manasaputras ou hommes. 

5.6.7. Trois groupes de vies élémentales qui forment les trois règnes 
élémentals involutifs. 

Ces trois groupes inférieurs parviennent à la concrétion et entrent sur l'arc 
montant, par le moyen des trois règnes inférieurs. Le quatrième groupe est le 
plus important par certains côtés pendant le cycle actuel, car il participe des six 
autres groupes et donc est la synthèse d'énergie prise à chacun et manifestée. 

Les trois groupes supérieurs sont étroitement apparentés et, tant que 
l'homme ne sera pas sorti de la période d'existence où il est dominé par ce qu'il 
a [3@1138] emprunté aux trois règnes inférieurs, il ne peut pas comprendre la 
nature et le dessein des trois règnes supérieurs. Nous pourrions exprimer la 
chose de la façon suivante : 

Les trois groupes supérieurs sont sattviques. 
Les trois groupes inférieurs sont tamasiques. 
Le quatrième groupe, le groupe humain, est rajasique. 



De plus, les trois groupes supérieurs reçoivent leur énergie par trois 
courants de force qui entrent selon la ligne des trois spirilles de l'atome 
permanent logoïque. Les trois groupes inférieurs sont animés par l'énergie 
entrant par les trois spirilles inférieures (que nous appelons les trois plans 
inférieurs) et ces spirilles, qui fournissent l'énergie au corps dense logoïque, 
furent vitalisées dans un système solaire antérieur et ne sont plus, en aucune 
façon, les facteurs dominants de l'existence logoïque. Le groupe humain, le 
quatrième, a sa source d'énergie dans la force de la quatrième spirille, à 
laquelle nous donnons le nom d'énergie bouddhique ; ce quatrième groupe a 
donc pour problème d'engendrer des conditions qui permettront aux vibrations 
bouddhiques de dominer les trois autres, inférieures. Lorsque cette vibration est 
finalement imposée, elle libère les unités humaines et leur permet de passer 
dans le groupe supérieur. Les âmes-groupes élémentales ont leur 
correspondance dans les groupes supérieurs – premièrement dans le règne 
humain dans les trois groupes principaux d'Egos, dans lesquels les trois types 
d'énergie prédominent ; puis, dans les trois groupes planétaires principaux ou 
majeurs et finalement dans les trois aspects. 

Groupe 
Elémental règne animal Sattvique  Logos Solaire Uranus 

  Aspect du Père 

Groupe 
Elémental règne végétal Rajasique Logoï planétaires Neptune 

  Aspect du Fils 

Groupe 
Elémental règne minéral Tamasique Dévas des plans Saturne 

  Mère, aspect Brahma 

[3@1139] 
Le groupe humain, ou quatrième, unit les trois vies. La manifestation 

périodique des trois groupes élémentals (par le moyen des trois règnes 
inférieurs) est donc gouvernée par des facteurs cachés dans la nature de la 
grande vibration que nous appelons tamasique ou rythme lourd. C'est la 
vibration de Brahma, ou troisième aspect, la mère ou aspect matière. Leur 
apparition donc est celle d'une très lente manifestation, les sept vibrations 
subsidiaires faisant apparaître l'un ou l'autre des sept groupes de chaque âme-
groupe en une alternance très lente. Ces cycles ne peuvent être donnés ; on peut 



dire seulement deux choses : l'apparition de ces groupes comme unités en 
manifestation est gouvernée par trois facteurs : 

1. La lune, car ce sont les nombreux pères lunaires. 
2. Le rayon en manifestation à tel ou tel moment. 
3. Le karma de la Vie informant l'un ou l'autre des règnes. 

La seconde considération est celle du karma et de l'histoire de la vie de 
l'entité planétaire. Elle dort et s'éveille ; elle est l'incarnation de tamas et les 
règnes inférieurs progressent et évoluent avec elle. 

Les pitris lunaires sont pour l'entité planétaire ce que les centres majeurs 
sont pour l'homme ou pour les Logoï. Les Pitris lunaires qui fournissent la 
forme humaine sont (pour l'entité planétaire) la correspondance du centre de la 
tête. Ceux qui sont les pères des formes végétales correspondent à son centre 
du cœur, tandis que les Pitris du règne minéral sont analogues au centre de la 
gorge. Tout ceci est très obscur, mais des indications de grande valeur s'y 
trouvent. 

Il n'est pas possible de donner beaucoup plus de renseignements en ce qui 
concerne l'apparition périodique des formes sub-humaines de vie. La question 
est trop obscure et les détails trop vastes. Tant [3@1140] que l'étudiant ne s'est 
pas préparé à comprendre les écrits hiéroglyphiques et symboliques des 
adeptes 311, il lui est impossible de saisir la question. Beaucoup de 
                                                 
311 Symboles. 

"Dans le symbole gît le secret ou la révélation". – Carlyle. 

1. Les symboles sont destinés : 
a. Aux personnes peu évoluées, ils enseignent de grandes vérités 

sous une forme simple. 
b. A la majeure partie de l'humanité. Ils conservent intacte la vérité 

et incarnent des faits cosmiques. 
c. Aux élèves des Maîtres. Ils développent l'intuition. 

2. Les livres symboliques des archives des Maîtres, employés pour 
l'enseignement. Ces livres sont interprétés par : 
a. Leur couleur. 
b. Leur position, c'est-à-dire, au-dessus sur, ou en-dessous d'une 

ligne. 
c. Leur rapport entre eux. 
d. Leur clé. Une page peut être lue de quatre manières : 



l'enseignement sur cette question, se trouve dans les archives du département 
du Manu, vu que cela concerne principalement les stades initiaux de la 
construction des formes. On pourrait dire que l'apparition en manifestation de 
toute vie est due à une activité primaire de la part de quelque, activité qui est 
largement l'expression du premier Rayon. Ceci concerne la manifestation 
périodique de la vie ou des vies d'une ronde, de la même manière que 
l'existence éphémère de la libellule ; il s'agit de la forme par laquelle ce que 
nous appelons une race évolue et concerne aussi la menue vie d'un individu de 
cette race. La même loi gouverne tout, bien que la réponse à cette loi puisse 
être relative et graduée. Cette loi porte le nom générique de "Loi des Cycles" et 
s'exprime en termes de temps ; mais le secret des cycles ne [3@1141] peut pas 
encore être révélé, car il fournirait trop de dangereux renseignements à 
l'intuitif. C'est la connaissance de cette loi, en ce qu'elle concerne les rondes, 
races, sous-races et groupes (involutifs et évolutifs) et les individus (humains et 
surhumains) qui permet aux Seigneurs du Karma et aux Adeptes de la Bonne 
Loi de manipuler la force ou énergie, afin de conduire tout ce qui existe à sa 
conclusion triomphante. En relation avec ceci, les étudiants peuvent éclairer 
                                                                                                                                                                            

1. De haut en bas Involution. 
2. De bas en haut Evolution. 
3. De droite à gauche grands cycles ; etc. 
4. De gauche à droite cycles mineurs. 

3. Les trois clés : 
1. Interprétation cosmique. Les symboles représentent des faits 

cosmiques : par exemple, L'obscurité, La lumière, La croix, Le 
triangle. 

2. Interprétation systémique. Traitant de l'évolution du système et de 
tout ce qu'il contient. 

3. Interprétation humaine. Traitant de l'homme lui-même. La croix 
de l'humanité. Le candélabre à sept branches. 

4. Quatre sortes de symboles : 

1. Symboles d'objets extérieurs plan des choses physiques. 

2. Symboles de nature émotionnelle choses du plan astral : images. 

3. Symbolisme numérique mental inférieur. L'homme lui-
même l'employait. 

4. Symbolisme géométrique  symbolisme abstrait, mental 
supérieur. 



cette difficile question en se souvenant que toute forme de tout règne sur l'arc 
descendant, ou ascendant, est en elle-même une force négative poussée à 
l'activité par une force positive, se manifestant comme une combinaison des 
deux. Les distinctions sont mises en lumière par le fait que certaines formes 
sont négatives-positives, d'autres sont positives-négatives, tandis que d'autres 
encore sont au point d'équilibre. Ceci comporte tous les stades intermédiaires. 
Les Constructeurs du cosmos travaillent consciemment, selon la loi cyclique et 
utilisent l'agrégat des forces dans tout règne, tout groupe ou unité pour 
effectuer la consommation du plan. 

Les hommes seraient très intéressés s'ils pouvaient voir et interpréter 
certains des documents des archives hiérarchiques, car les hommes et les 
anges, les minéraux et les éléments, les animaux et les végétaux, les règnes et 
les groupes, les Dieux et les fourmis y sont désignés spécifiquement en termes 
de formules d'énergie ; un examen de ces dossiers fournit à tout moment 
l'accroissement approximatif de la vibration de toute forme de toute espèce. On 
pourrait exprimer ceci en termes de Gunas ; les disciples s'apercevront (lorsque 
l'accès des archives leur sera permis) qu'eux-mêmes, avec toutes les autres 
expressions de la vie divine, sont décrits par une triple formule qui renseigne 
l'initié sur les proportions de tamas ou inertie, de rajas ou d'activité et de sattva 
ou rythme se trouvant dans chaque forme. Ceci donc, par les correspondances, 
fournit la connaissance des réalisations passées, des conditions favorables 
présentes et de l'avenir [3@1142] immédiat de toute unité ou vie incarnée, se 
manifestant dans le cadre de l'un des trois aspects. 

Une autre série de fiches dans les archives donne – selon une formule 
différente – des informations quant à ce que l'on appelle ésotériquement "la 
chaleur contenue" par toute unité, "la lumière radiante" de toute forme et la 
"force magnétique" de toute vie. C'est grâce à cette connaissance que les 
Lipikas gouvernent l'apparition et la disparition de toute Vie, divine, supra-
humaine, solaire et humaine ; c'est par l'examen de cette formule, qui est la 
formule fondamentale d'un système solaire, que l'apparition sur le plan 
physique d'un Logos solaire est gouvernée et la longueur du pralaya cosmique 
fixée. Nous ne devons pas oublier que les Seigneurs Lipikas du système solaire 
ont Leurs prototypes cosmiques et qu'Ils possèdent Leur faible et tâtonnant 
reflet humain chez les grands savants astronomes qui s'efforcent de vérifier 
certains faits concernant les corps célestes, car ils savent subconsciemment 
qu'il existe des formules cosmiques indiquant la gravité spécifique, la 
constitution, la radiation, la force d'attraction magnétique, la chaleur et la 
lumière de tout soleil, système solaire ou constellation. Beaucoup d'entre eux, 
dans un avenir lointain, en arriveront à la pleine compréhension et les formules 
seront confiées à leurs soins, leur permettant ainsi de rejoindre les rangs des 



Lipikas. C'est une voie particulière demandant des cycles d'entraînement 
sérieux aux mathématiques divines. 

Les Seigneurs Lipikas, gouvernant la manifestation périodique de vie, 
sont, en gros, divisés selon les groupes suivants, qu'il pourrait être intéressant 
de noter : 

1. Trois Seigneurs du Karma extra-systémiques ou cosmiques, Qui 
travaillent à partir d'un centre de Sirius par le moyen de trois 
représentants. Ceux-ci forment un groupe autour du Logos solaire et 
ont par rapport à Lui une position analogue à celle des trois Bouddhas 
d'Activité auprès de Sanat Kumara. [3@1143] 

2. Trois Seigneurs Lipikas Qui sont les agents karmiques travaillant par 
les trois aspects. 

3. Neuf Lipikas Qui sont la somme des agents de la Loi, travaillant par 
ce que la Cabale appelle les neuf Séphiroth. 

4. Sept agents, présidant au karma de chacun des sept schémas. 

Ces quatre groupes, dans la manifestation, correspondent au Non-
Manifesté, se manifestant par les Aspects triples ; une infinité d'agents moins 
importants travaillent sous Leur autorité. Ces agents mineurs eux-mêmes 
peuvent être quelque peu différenciés, chacun des groupes suivants existant 
dans tout schéma et dans toute émanation de rayon. 

1. Les Seigneurs Lipikas d'un schéma Qui, par la manipulation des 
forces, permettent au Logos planétaire de s'incarner selon la Loi et de 
résoudre Son problème cyclique. 

2. Ceux qui (sous les ordres du premier groupe) gouvernent la destinée 
d'une chaîne. 

3. Ceux qui dirigent les énergies d'un globe. 
4. Des agents de toute sorte qui s'occupent des ajustements karmiques, se 

greffant sur la manifestation périodique de formes telles : 
a. Qu'une ronde, sept en tout, 
b. Un règne de la nature, sept en tout, 
c. Le règne humain, 
d. Une race-racine, une sous-race et une race rameau, 
e. Une nation, une famille, un groupe et leurs correspondances dans 

tous les règnes, 
f. Un plan, 



g. Le monde des reptiles et des insectes, 
h. L'évolution des oiseaux, 
i. Les dévas, 
j. Les unités humaines, les groupes égoïques, les vies monadiques, 

[3@1144] 
et des myriades d'autres formes, objectives et subjectives, planétaires et 
interplanétaires, en relation avec le Soleil et en relation avec les planétoïdes. 

Tous travaillent avec les émanations d'énergie, les unités de forces selon la 
loi cyclique et tous ont le même objectif – engendrer l'activité parfaite, 
intensifier la chaleur et la lumière magnétique radiante, expression de la 
volonté et du dessein de toute vie incarnée. 

La périodicité de la manifestation est l'apparition de certaines formes 
d'énergie spécifique ; ceci est vrai que l'on parle d'un système solaire, d'un 
Rayon de l'apparition d'une planète dans l'espace, ou du phénomène de la 
naissance humaine. Certains facteurs extérieurs à toute unité d'énergie en cause 
affecteront inévitablement son apparition et agiront comme agents de direction 
ou de réflexion. La Loi des Cycles a toujours été considérée comme l'une des 
plus difficiles à maîtriser pour l'homme ; on a dit avec justesse que lorsque 
l'homme a maîtrisé ses aspects techniques et peut comprendre ses méthodes de 
calcul du temps, il a atteint l'initiation. Ses complexités sont si nombreuses et si 
imbriquées avec une loi encore plus grande, celle de cause à effet, que 
pratiquement tout l'éventail possible de la connaissance est ainsi surmonté. 
Pour comprendre cette loi il faut être capable de : 

a. Servir des formules mathématiques supérieures du système solaire. 
b. Calculer la relation entre une unité de tout degré et le grand tout, sur la 

vibration duquel l'unité est entraînée en manifestation périodique. 
c. Lire les archives akashiques du système planétaire. 
d. Juger des effets karmiques dans le temps et l'espace. 
e. Différencier entre les quatre courants d'effets karmiques concernant 

les quatre règnes de la nature. 
f. Distinguer entre les trois principaux courants d'énergie [3@1145] – 

les unités d'inertie, de mobilité et de rythme – et noter la clé de chaque 
unité et sa place dans le grand groupe des points de transition. Ces 
dernières unités sont celles qui sont sur la crête de l'une des trois 
vagues, prêtes donc à être transférées dans une vague de plus haute 
capa cité vibratoire. 



g. Entrer dans la Salle des Archives et y lire un groupe particulier de 
documents traitant de la manifestation planétaire de manière 
quadruple. Ils concernent le Logos planétaire et traitent du transfert de 
l'énergie issue de la chaîne lunaire. Ils concernent la transmission 
d'énergie vers un autre schéma planétaire et l'interaction entre la 
Hiérarchie humaine (le quatrième règne) et la grande Vie informant le 
règne animal. 

Quand un homme peut faire toutes ces choses et a gagné le droit de savoir 
ce qui produit le phénomène de la manifestation, il a mérité le droit d'entrer 
dans les conseils de la Hiérarchie planétaire et de diriger lui-même des courants 
d'énergie vers la planète, à travers elle et hors d'elle. 

On peut se faire quelque de la complexité gouvernant la manifestation 
périodique d'un être humain par la considération des forces qui amènent l'unité 
humaine en manifestation, qui produisent l'individualisation ; c'est après tout 
l'apparition d'un troisième courant d'énergie conjoint aux deux autres. L'homme 
est le lieu de rencontre de trois courants de force, l'un ou l'autre étant 
prépondérant, selon son type particulier. 

Enumérons brièvement ces facteurs, ce qui nous donnera quelque de la 
complexité de la question. 

Le premier facteur et le plus important est le rayon sur lequel se trouve 
telle unité humaine. Ceci signifie qu'il y a sept courants de force spécialisés, 
chacun avec sa qualité particulière, son type et son rythme. La question se 
complique davantage du fait que bien que le [3@1146] Rayon de la Monade 
soit son facteur qualifiant essentiel, on doit tenir compte aussi de celui de l'Ego 
et de celui de la personnalité. 

Deuxièmement, il faut se souvenir que les unités humaines actuellement 
sur cette planète tombent naturellement dans deux grands groupes – ceux qui 
ont atteint l'individualisation et sont devenues des "unités dirigeant elles-
mêmes leur énergie" sur la lune, et ceux qui ont atteint la soi-conscience sur la 
terre. Il y a d'importantes distinctions entre ces deux groupes, car les unités de 
la chaîne de la Lune sont caractérisées non seulement par un développement 
plus avancé, vu la période plus longue de leur évolution, mais aussi par la 
qualité d'une grande activité intelligente, car (ainsi qu'on peut s'y attendre) sur 
la chaîne lunaire, la troisième, le troisième Rayon était le facteur dominant. 
Dans notre quatrième chaîne, le quaternaire domine, ou la synthèse des trois 
afin de produire le quatrième ; c'est là une des raisons de la nature intensément 
matérielle de ceux qui entrèrent dans le règne humain sur cette planète. Les 
différences entre les deux groupes sont très grandes, et l'un des mystères 



existant derrière les principales divisions de l'humanité – ceux qui dominent et 
ceux qui sont dominés, les capitalistes et les travailleurs, les gouvernants et 
ceux qui sont gouvernés – est justement celui-là. Aucun système de réformes 
sociologiques ne peut être mis en œuvre avec succès, sans qu'il soit dûment 
tenu compte de ce fait important. On pourrait énumérer d'autres traits de 
différenciation, mais à ce stade cela ne ferait que compliquer la question. 

Un troisième facteur différenciant les groupes d'unités humaines qui ont 
atteint la soi-conscience sur notre planète est caché dans les méthodes 
employées par les Seigneurs de la Flamme à ce moment-là. Ils employèrent, 
nous dit-on, trois méthodes. 

Premièrement, Ils prirent Eux-mêmes des corps et donc animèrent 
certaines des formes les plus hautes du règne animal, de sorte qu'elles 
apparurent en tant qu'hommes et instaurèrent ainsi un groupe particulier. Leurs 
descendants sont les spécimens les plus [3@1147] élevés de l'humanité 
terrestre actuellement sur terre. Ils ne sont pas encore, même maintenant, aussi 
avancés que les groupes d'unités venus de la chaîne lunaire, qui arrivèrent aux 
temps Atlantéens. Leur hérédité est particulière. 

Ils implantèrent le germe du mental dans le groupe secondaire d'hommes-
animaux qui étaient prêts pour l'individualisation. Pendant longtemps, ce 
groupe fut incapable de s'exprimer, et fut très soigneusement nourri par les 
Seigneurs de la Flamme, se révélant presque comme un échec. Néanmoins, 
quand la dernière sous-race de la race-racine Lémurienne était à son apogée, ce 
groupe passa soudain au premier plan de ce qu'était alors la civilisation et 
justifia les efforts hiérarchiques. 

Troisièmement, Ils développèrent le germe de l'instinct chez certains 
groupes d'hommes-animaux, jusqu'à ce qu'il fleurisse en mental. Il ne faut 
jamais oublier que les hommes ont eu eux-mêmes (en dehors de toute tutelle 
extérieure nourricière) la faculté d'arriver, de parvenir à la pleine soi-
conscience. 

Ces trois méthodes nous amènent au quatrième facteur dont il faut se 
souvenir, celui des trois modes de mouvement qui affectent puissamment le 
jiva s'incarnant. 

Les Fils du Mental sont caractérisés par les trois qualités de la matière, 
comme cela a été signalé précédemment, et on les a appelés génériquement : 

1. Les Fils du rythme sattvique, 
2. Les Fils de la mobilité, 
3. Les Fils de l'inertie. 



Ces qualités sont les caractéristiques des trois Rayons majeurs et des trois 
Personnes de la Divinité ; ce sont les qualités de conscience-matérielle, 
intelligente et divine. Ce sont les caractéristiques prédominantes des chaînes 
dont fait partie la chaîne de notre terre. 

Schéma planétaire de la Terre 

Première chaîne Archétype. 

Deuxième chaîne Rythme Sattvique. [3@1148] 
Troisième chaîne Mobilité. 

Quatrième chaîne Inertie. 

Cinquième chaîne Mobilité. 

Sixième chaîne Rythme Sattvique. 

Septième chaîne Perfection. 

Les facteurs que nous avons considérés comme affectant les différentes 
unités s'incarnant ont un effet vital sur leur évolution cyclique ; le rayon et les 
trois principaux types produisent des apparitions périodiques variables. 
Certaines affirmations ont été faites dans les livres occultes disant que la durée 
entre les incarnations variait. De telles affirmations sont en général inexactes, 
car elles ne tiennent pas compte de la différence de Rayon et ne permettent pas 
de calculer si l'unité humaine impliquée est une unité d'inertie, un point 
sattvique ou une entité rajasique. On ne peut, actuellement, fournir une règle 
absolue au public, bien que de telles règles existent et qu'elles soient 
gouvernées par sept formules différentes pour les trois principaux types. A 
l'intérieur de cette différenciation septuple, il en existe beaucoup de moindre 
importance, et la sagesse pour l'étudiant sera d'éviter les assertions 
dogmatiques sur ce sujet très particulier et très difficile. On n'a fait qu'aborder 
ici la frange de la question. Il faut se rappeler que, pendant les premiers stades 
de l'incarnation, l'unité est gouvernée principalement par l'apparition du groupe 
et vient en incarnation avec le groupe. 

A mesure que le temps passe et que sa volonté et son dessein deviennent 
plus nets, elle s'imposera parfois en manifestation indépendamment de son 
groupe, comme d'autres unités du groupe ; ceci conduit à une apparente 
confusion qui est au détriment des calculs de surface de l'étudiant superficiel. 
Quand ceci se produit, on transfère le dossier de cette unité particulière dans un 
autre fichier des archives hiérarchiques et elle devient ce qu'en termes occultes 
on appelle "un point de feu qui se dirige lui-même". L'homme est alors 



fortement individualisé, entièrement imbu de soi, libre de tout sens [3@1149] 
de groupe, sauf pour ce qui est de ses affiliations terrestres auxquelles il adhère 
par instinct de protection de soi et de bien-être personnel. Il demeure à ce stade 
pendant une longue durée et doit acquérir la maîtrise du stade suivant où il 
revient à sa précédente reconnaissance du groupe sur une courbe plus élevée de 
la spirale. 

Les règles gouvernant l'incarnation de l'homme ordinaire ont été 
envisagées ailleurs et beaucoup de renseignements ont été fournis dans ce traité 
et dans les Lettres sur la Méditation Occulte qui – si on les collationne – 
offriront assez d'éléments d'information pour une longue étude. Nous n'avons 
pas dit grand chose des incarnations des disciples et des méthodes utilisées 
dans les derniers stades de l'évolution. 

Il faut ici garder à la pensée que (pour un disciple) l'alignement direct de 
l'Ego via les centres et le cerveau physique est le but de sa vie de méditation et 
de discipline. C'est afin que le Dieu Intérieur puisse fonctionner en pleine 
conscience et exercer une pleine domination sur le plan physique. L'humanité 
sera ainsi aidée et les objectifs du groupe favorisés. Je répète qu'il faut se 
souvenir que les lois fondamentales de Rayon et le type particulier du disciple 
vont par-dessus tout dicter ses apparitions, mais certaines autres forces 
commencent à prendre de l'influence et nous pourrions en dire ici quelques 
mots. 

Les facteurs gouvernant l'apparition en incarnation d'un disciple sont les 
suivants : 

Premièrement, son désir d'épuiser rapidement son karma et donc de se 
libérer pour le service. L'Ego imprime ce désir au disciple pendant 
l'incarnation et ainsi prévient tout désir contraire de sa part pour la félicité 
du dévachan ou même pour le travail sur le plan astral. Tout l'objectif donc 
du disciple après la mort est de se débarrasser de ses corps subtils et d'en 
acquérir de nouveaux. Il n'y a aucun désir d'une période de repos et, 
comme le désir est le facteur gouvernant de notre système de désir 
particulièrement dans notre schéma planétaire, s'il n'existe pas, il n'y a 
aucune incitation à son [3@1150] accomplissement. L'homme donc 
s'absente du plan physique pour un temps très bref et son Ego le pousse à 
prendre un corps physique très rapidement. 
Deuxièmement, afin d'exécuter un certain service sous la direction de son 
Maître. Ceci implique quelques ajustements et parfois l'arrêt temporaire du 
karma. Ces ajustements sont faits par le Maître avec l'accord du disciple et 
ne sont possibles que dans le cas d'un disciple accepté d'un certain degré. 
Cela ne veut pas dire que le karma soit annulé, mais seulement que 



certaines forces sont tenues en attente jusqu'à ce qu'un certain travail de 
groupe désigné ait été accompli. 
Troisièmement, un disciple revient parfois en incarnation pour s'insérer 
dans le plan d'un plus grand que lui. Quand un messager de la Grande 
Loge a besoin d'un véhicule pour S'exprimer et ne peut pas lui-même 
utiliser un corps physique à cause de la rareté de sa substance. Il utilisera 
le corps d'un disciple. Nous en avons un exemple dans la manière dont le 
Christ utilisa le corps de l'initié Jésus, corps dont il prit possession au 
moment du Baptême. De même, quand un message doit être donné au 
monde pendant quelque cycle périodique, un disciple hautement placé 
dans le groupe du Maître apparaîtra en incarnation et sera "adombré" ou 
"inspiré" (dans le sens occulte technique) par quelque instructeur plus 
grand que lui. 
Quatrièmement, il se peut qu'un disciple, dont le développement est inégal, 
soit très avancé selon certaines lignes, mais qu'il lui manque ce qu'on 
appelle la pleine intensification d'un principe particulier. Il peut donc 
décider (avec le plein accord de son Ego et de son maître) d'entrer dans 
une série d'incarnations périodiques à cadence rapide avec l'intention de 
travailler spécifiquement à amener une certaine qualité, ou une série de 
qualités, à un point élevé de contenu vibratoire, parachevant ainsi sa 
sphère de manifestation. Cela explique les personnes singulières et 
cependant puissantes que l'on rencontre parfois ; elles ont une telle unité 
d'objectif et apparemment [3@1151] un tel manque d'équilibre, que toute 
leur attention est consacrée à une seule ligne de développement, tant et si 
bien que les autres lignes sont à peine visibles. Cependant leur influence 
paraît grande et hors de toute proportion avec leur valeur superficielle. La 
compréhension de ceci dissuadera l'étudiant plein de sagesse de former des 
jugements hâtifs et des conclusions rapides concernant ses frères. 

On voit parfois une variation de cette raison d'incarnation rapide et 
immédiate, lorsque l'initié (qui a presque terminé son cycle) apparaît en 
incarnation pour exprimer presque entièrement un principe parfait. Il accomplit 
ceci au bénéfice d'un groupe particulier qui travaillant au service de l'humanité 
– n'atteint pas entièrement son objectif par manque d'une qualité particulière, 
ou d'un courant de force. Quand ceci devient évident du point de vue intérieur, 
quelque disciple avancé met l'énergie de cette qualité particulière à la 
disposition de la Hiérarchie et est envoyé pour équilibrer ce groupe, et ceci 
fréquemment pour une période de vies se succédant rapidement. 

Voici quelques-unes des causes gouvernant la manifestation périodique de 
ceux qui sont groupés dans les archives de la Hiérarchie sous le nom de "points 



de feu alignés". Ils sont caractérisés par l'énergie qui les traverse, par la qualité 
magnétique de leur travail, par leurs effets de groupe puissants et par leur 
exécution du plan sur le plan physique. 

La venue en incarnation des vies supra-humaines (telles que les grandes 
Existences libérées, ou les raja-dévas d'un plan), l'apparition des Logoï 
planétaires et des Logoï solaires en incarnation physique sont gouvernées par 
des lois de nature similaire à celles qui gouvernent l'unité humaine, mais à une 
échelle cosmique. Il deviendra évident, pour l'étudiant le plus superficiel, que 
l'émergence progressive d'un plan dans l'obscurité qui existe entre les systèmes 
se produit non seulement comme résultat de la réponse vibratoire au Nom 
énoncé, mais comme l'exécution du karma d'une Vie cosmique et la relation 
[3@1152] entre cette Vie particulière et l'Existence cosmique que nous 
appelons Brahma ou la troisième Personne de la Trinité. Le Gouverneur déva 
d'un plan est une Entité supra-humaine Qui arrive selon un grand élan 
cosmique, afin de fournir la forme vibratoire qui rendra possible l'apparition 
d'autres formes moins importantes. Les Seigneurs de Rayon, ou Logoï 
planétaires, sont liés karmiquement de la même manière avec le second aspect 
logoïque, ou avec cette Vie manifestée que nous appelons Vishnu. On verra 
donc que trois impulsions principales, émanant chacune de la volonté, du plan 
ou dessein conscient d'une Entité cosmique, sont responsables de tout ce qui est 
vu et connu dans notre système solaire. Ceci, naturellement, a souvent été mis 
en lumière par les différents livres occultes, mais le tableau suivant peut rendre 
service : 

Entité Cosmique Entités Systémiques  Nombre 
D'impulsions 

Qualité 

1. Brahma Les Seigneurs Rajas 7 Activité  Inertie 

2. Vishnu Les Logoï Planétaires 7 Sagesse  Mobilité 

3. Shiva Le Logos Solaire 1 Volonté Rythme 

On notera ici que le tableau ci-dessus s'applique aussi bien au microcosme 
qu'au macrocosme et les étudiants trouveront intéressant de développer cette 
idée. 

3. Liaison Triangulaire 

On en a assez dit, dans ce traité, pour révéler le plan général qui sous-tend 
et explique l'émergence ou incarnation systémique, et ce n'est pas mon 
intention de faire ici de longs développements. De même qu'il n'est pas 



possible pour l'homme dans une incarnation de début, de concevoir les effets 
qu'aura sur lui l'évolution, ou de comprendre la nature de l'homme sur le 
Sentier, de même il n'est pas possible, même pour les grandes existences 
systémiques, de [3@1153] concevoir (excepté dans les termes les plus larges et 
les plus généraux) la nature du Logos solaire et l'effet que, l'évolution aura sur 
Lui. Qu'il suffise d'ajouter à ce sujet que lorsque certains alignements 
cosmiques immenses auront été réalisés, et que l'énergie de l'ovoïde causal 
logoïque sur le plan mental cosmique pourra circuler sans entraves jusqu'à 
l'atome du plan physique (notre système solaire), de grands événements et des 
possibilités inconcevables auront lieu. 

Certains phénomènes aussi, d'une nature secondaire par rapport à cet 
événement majeur, surviendront au cours des cycles, que l'on pourrait résumer 
de façon générale comme suit : 

Premièrement. Certains triangles systémiques seront formés, qui 
permettront l'interaction de l'énergie entre les différents schémas 
planétaires et entraîneront une maturité plus rapide des plans et desseins 
des Vies en cause. On devrait noter ici que lorsque nous envisageons la 
transmission de l'énergie par l'alignement et la formation de certains 
triangles, c'est toujours en relation avec l'énergie du premier aspect. Il 
s'agit de la transmission du feu électrique. Il est important de s'en souvenir, 
car cela maintient l'analogie entre le macrocosme et le microcosme avec 
exactitude. 
Deuxièmement. Un triangle systémique final sera formé et il sera de force 
suprême, car il sera utilisé par l'essence et les énergies abstraites du 
septénaire de schémas, comme base négative devant recevoir l'énergie 
électrique positive. Cette énergie électrique peut circuler dans tous les 
schémas grâce à la réalisation d'un alignement cosmique. C'est 
l'introduction de cette force spirituelle considérable pendant les derniers 
stades de la manifestation qui provoque l'embrasement des sept soleils 312. 

                                                 
312 Le lever et le coucher du Soleil symbolisent la manifestation et 
l'obscuration. Doctrine Secrète, II, 72. 

Le Pralaya est de différentes sortes : 

1. Le pralaya cosmique L'obscuration des trois soleils ou des trois 
systèmes solaires. 



Bien que les sept soient devenus [3@1154] les trois, c'est seulement par 
rapport aux planètes physiques denses. L'embrasement dont on parle dans 
les livres occultes et dans la Doctrine Secrète est en matière éthérique ; 
c'est cette énergie éthérique de feu qui conduit à la consommation (et donc 
à la destruction) des trois schémas majeurs restants. Nous avons là une 
correspondance à la combustion du corps causal à la quatrième Initiation 
par le fusionnement des trois feux. Il s'agit seulement d'une 
correspondance, et il ne faut pas pousser les détails trop loin. Le schéma de 
Saturne est ésotériquement considéré comme ayant absorbé "le feu par 
friction des espaces systémiques" ; Neptune est considéré comme le 
dépositaire des "flammes solaires" et Uranus comme la demeure du "feu 
électrique". Quand, grâce à l'activité extra-systémique basée sur trois 
causes : 
1. L'alignement logoïque, 
2. L'Initiation logoïque, 
3. L'action de "CELUI DONT RIEN NE PEUT ETRE DIT" 

ces trois schémas sont stimulés simultanément et que les feux circulent de 
                                                                                                                                                                            

2. Le pralaya solaire L'obscuration d'un système à la fin de cent 
années de Brahma. Période entre systèmes 
solaires. 

3. Pralaya secondaire  L'obscuration d'un schéma. Période entre les 
manvantaras. 

L'homme répète ceci à la septième et à la cinquième initiation et à chaque 
renaissance dans les trois mondes. 

Les Pléïades sont le centre autour duquel notre système solaire tourne. 
Doctrine Secrète, II, 251, 581, 582. 

Le Soleil est le noyau et la matière de tout ce qui est dans le système solaire. 
Doctrine Secrète, I, 309, 310, 590, 591. 

"Kernel" noyau vient du même mot que "corn" : blé. 

Comparez les paroles de la Bible : 

"Si le grain de froment ne tombe dans le sol et n'y meurt, il demeure seul, mais 
s'il meurt il porte de nombreux fruits." 

Le Soleil est gouverné par les mêmes lois que tous les autres atomes. Doctrine 
Secrète, I, 168, 667. 



l'un à l'autre de manière triangulaire, ils passent alors en obscuration. Il ne reste 
rien que les soleils éthériques embrasés et ces derniers – par l'intensité même 
de la combustion – se dissipent avec une grande rapidité. [3@1155] 

4. Relation entre le Centre de la Gorge, le Centre Alta-Major et les 
Centres Mentaux 

La question des centres a toujours beaucoup intéressé les hommes et on a 
fait beaucoup de mal en dirigeant l'attention sur les centres physiques. 
Malheureusement, on a donné des noms aux centres, qui ont leur contrepartie 
dans la forme physique, et avec l'aptitude habituelle des hommes à s'identifier 
avec ce qui est tangible et physique, une masse d'informations s'est accumulée, 
qui n'est basée que sur les effets produits par la méditation sur les centres 
physiques, et non sur la connaissance spirituelle. Une telle méditation ne peut 
être entreprise avec sécurité que lorsque l'homme n'est plus polarisé dans son 
soi personnel inférieur, mais voit toutes choses du point de vue de l'Ego, avec 
lequel il est complètement identifié. Quand il en est ainsi, les centres en 
matière physique sont reconnus comme étant simplement des points focaux 
d'énergie, situés dans le corps éthérique et ayant une utilité précise. Cette utilité 
est de jouer le rôle de transmetteurs de certaines formes d'énergie 
consciemment dirigées par l'Ego ou Soi, avec l'intention de conduire le corps 
physique (qui n'est pas un principe) à remplir le dessein égoïque. Dans ce but, 
l'Ego doit observer certaines règles, se conformer à la loi et avoir atteint non 
seulement la maîtrise consciente du corps physique, mais une connaissance des 
lois de l'énergie, de la constitution du corps éthérique et de sa relation avec le 
corps physique. L'attention des étudiants doit être attirée sur certains faits 
fondamentaux concernant les centres, ce qui complétera, reliera et résumera ce 
qui a déjà été donné dans ce Traité. Certaines répétitions seront nécessaires et 
utiles ; les renseignements donnés ici et les correspondances indiquées 
devraient fournir aux adeptes du raja yoga une base de saine réflexion, de sage 
méditation et une compréhension plus profonde des vérités impliquées. Vu le 
[3@1156] développement rapide de la race et le futur développement rapide de 
la vision éthérique, le gain sera très réel, si les étudiants de l'occultisme ont au 
moins un concept théorique de la nature de ce qui sera bientôt visible. 

Les centres, ainsi que nous le savons, sont au nombre de sept et sont 
formés de matière des sous-plans éthériques du plan physique. Ainsi qu'on 
nous l'a dit, ils sont littéralement au nombre de dix, mais les trois centres 
inférieurs ne sont pas considérés comme buts de la direction de l'énergie 
égoïque. Ils se rapportent à la perpétuation de la forme physique et sont en 
étroite liaison avec : 



a. Les trois règnes inférieurs de la nature. 
b. Les trois sous-plans inférieurs du plan physique. 
c. Le troisième système solaire, du point de vue logoïque. 

Il faut se souvenir que, bien que les trois systèmes solaires (le passé, 
l'actuel et celui qui est à venir) soient différenciés dans le temps et l'espace 
pour la conscience de l'homme, du point de vue du Logos ils représentent plus 
exactement le supérieur, l'intermédiaire et le plus bas. et les trois ne forment 
qu'une expression. Le système passé donc est considéré ésotériquement comme 
le troisième, étant le plus bas et se rapportant à la matière dense négative. Il 
apparaît que le système solaire passé a donc une relation étroite avec le règne 
animal, le troisième, que l'homme est supposé avoir transcendé. 

Les sept centres qui concernent l'homme existent en deux groupes : les 
quatre inférieurs qui sont reliés aux quatre Rayons d'Attribut, les quatre rayons 
mineurs, et sont donc en rapport étroit avec le quaternaire microcosmique et 
macrocosmique, et les trois supérieurs qui sont les transmetteurs des trois 
rayons d'aspect. 

Ces centres d'énergie sont les transmetteurs d'énergie issue de [3@1157] 
sources nombreuses et variées, que l'on pourrait énumérer brièvement comme 
suit : 

a. Des sept Rayons, via les sept sous-rayons de tout rayon monadique 
spécifique. 

b. Des trois aspects du Logos planétaire tel qu'il se manifeste par un 
schéma. 

c. De ce qu'on appelle "les divisions septuples du Cœur Logoïque" ou le 
soleil dans sa nature essentielle septuple, qui existe ésotériquement à 
l'arrière de la forme physique solaire extérieure. 

d. Des sept Rishis de la Grande Ourse ; ceci se déverse via la Monade et 
se transmet vers le bas, fusionnant sur les niveaux supérieurs du plan 
mental avec sept courants d'énergie venus des Pléïades qui 
représentent la force psychique se révélant par l'Ange solaire. 

Tous ces courants variés d'énergie passent à travers certains groupes ou 
centres, devenant plus actifs et circulant plus librement à mesure que 
l'évolution se poursuit. En ce qui concerne l'homme à présent, toute cette 
énergie converge dans le corps physique et cherche à lui apporter de l'énergie 
et à diriger son action via les sept centres éthériques. Ces centres reçoivent la 
force de manière triple : 



a. Force de l'Homme Céleste et donc des sept Rishis de la Grande Ourse 
via la Monade. 

b. Force des Pléïades, via l'Ange solaire ou Ego. 
c. Force des plans, des Raja Dévas d'un plan, ou énergie fohatique, via 

les spirilles de l'atome permanent. 

C'est ce fait qui explique la croissance et le développement progressifs de 
l'homme. Tout d'abord c'est la force de la substance [3@1158] du plan qui le 
dirige, le faisant s'identifier avec la substance plus grossière et se considérer un 
homme, un membre du quatrième Règne et donc se convaincre qu'il est le Non-
Soi. Plus tard, à mesure que la force de l'Ego se déverse en lui, son évolution 
psychique se poursuit (j'emploie ici le mot "psychique" dans sa plus haute 
acception) et il commence à se considérer comme l'Ego, le Penseur, Celui qui 
utilise la forme. Finalement, il commence à répondre à l'énergie de la monade 
et à savoir qu'il n'est ni homme ni ange, mais une essence divine ou Esprit. Ces 
trois types d'énergie se révèlent pendant la manifestation comme Esprit, Ame 
et Corps, et par eux les trois aspects de la Divinité se rencontrent et convergent 
chez l'homme ; ils demeurent latents dans chaque atome. 

L'énergie septuple des plans, et donc de la substance, trouve sa 
consommation quand les quatre centres inférieurs sont pleinement actifs. 
L'énergie septuple de la psyché, l'aspect conscience, se manifeste quand les 
trois centres supérieurs des trois mondes vibrent avec exactitude. L'activité 
septuple de l'Esprit est ressentie lorsque chacun de ces sept centres est non 
seulement pleinement actif mais tourne "comme des roues tournant sur elles-
mêmes", quand ces centres sont quadri-dimensionnels et pas seulement vivant 
individuellement, mais tous reliés avec le centre septuple de la tête. On voit 
alors l'homme pour ce qu'il est vraiment – un réseau de feu avec des points 
focaux flamboyants, transmettant et faisant circuler l'énergie de feu. Non 
seulement ces centres reçoivent l'énergie par le sommet de la tête ou, pour être 
plus exact, par un point situé légèrement au-dessus du sommet de la tête, mais 
la font aussi ressortir par le centre de la tête, cette énergie sortante étant de 
couleur différente, plus brillante et vibrant plus rapidement que celle qui est 
reçue. Le corps éthérique est formé d'un aspect négatif du feu et reçoit le feu 
positif. A mesure que les différents types de feu se mélangent, se fondent et 
circulent, ils se renforcent et produisent des effets déterminés dans les feux du 
système microcosmique. [3@1159] 

Le centre à la base de l'épine dorsale (le plus bas auquel l'homme ait 
affaire consciemment) est d'un intérêt spécial, vu qu'il est le centre d'origine de 
trois longs courants d'énergie qui circulent de haut en bas de la colonne 
vertébrale. Ce triple courant de force a des correspondances très intéressantes 



qui peuvent être découvertes par l'étudiant intuitif. On peut donner ici quelques 
indications. Ce canal d'énergie triple possède trois points d'intérêt suprême, qui 
(en termes compréhensibles pour l'intéressé) peuvent être considérés 

1. Le centre de base au point extrême le plus bas de la colonne 
vertébrale. 

2. Le centre alta-major au sommet de l'épine dorsale. 
3. Le centre suprême de la tête. 

C'est donc une image miniature de toute l'évolution de l'esprit et de la matière 
car : 

1. Le centre le plus bas correspond à la personnalité, 
2. Le centre médian, à l'Ego ou Penseur, 
3. Le centre suprême de la tête, à la Monade. 

Dans l'évolution des feux de la colonne vertébrale, nous avons une 
correspondance avec le sutratma et ses trois points d'intérêt, l'œuf aurique 
monadique, son point d'émission, l'œuf aurique égoïque, point médian et le 
corps ou forme grossière, son point le plus bas. 

Une autre indication intéressante gît dans le fait qu'il existe entre les 
centres vertébraux certains vides (si je peux m'exprimer ainsi) qui (au cours de 
l'évolution) doivent être comblés par l'action énergique de la vibration 
rapidement croissante de l'unité de force. Entre la triple énergie de la colonne 
vertébrale et le centre alta-major, il existe un hiatus, exactement comme il 
existe un intervalle à franchir entre l'homme inférieur triple et le corps égoïque, 
ou entre l'unité mentale sur le quatrième sous-plan du plan mental et l'Ange 
solaire sur le troisième sous-plan, bien qu'on nous dise que la triade [3@1160] 
atomique permanente soit contenue dans la périphérie causale, néanmoins, du 
point de vue de la conscience, il existe un intervalle à franchir. De plus, entre le 
centre alta-major et le centre suprême de la tête, il y a un autre gouffre – 
correspondant au gouffre situé entre le plan de l'Ego et le point le plus bas de la 
Triade, l'atome permanent manasique. Quand un homme a construit 
l'antahkarana (ce qu'il fait dans les derniers stades de son évolution dans les 
trois mondes), ce gouffre est franchi, et la Monade et l'Ego sont étroitement 
liés. Quand l'homme est polarisé dans son corps mental, il commence à 
construire l'antahkarana. Quand le centre entre les omoplates, qu'on a cité plus 
tôt dans ce Traité comme étant le centre manasique, vibre avec force, le centre 
alta-major et le centre de la tête peuvent alors être unis via le centre de la 
gorge. 

L'homme, lorsqu'il atteint ce stade, est un créateur en matière mentale d'un 



calibre différent de l'homme ordinaire qui travaille inconsciemment. Il 
construit à l'unisson du plan, et le Manasaputra divin, le Fils du Mental, 
détourne son attention de l'état de Fils de Pouvoir dans les trois mondes et 
centre son attention dans la Triade Spirituelle, récapitulant ainsi, sur une 
courbe plus élevée de la spirale, le travail qu'il avait fait antérieurement en tant 
qu'homme. Ceci devient possible quand la croissance du triangle dont nous 
venons de parler (base de l'épine dorsale, centre alta-major et gorge, s'unifiant 
dans la tête) est doublée parallèlement par une autre triplicité, le plexus solaire, 
le cœur et le troisième œil ; l'énergie se fusionnant dans ces derniers centres 
s'unifie également dans le même centre de la tête. Le troisième œil est un 
centre d'énergie construit par l'homme ; c'est une correspondance du corps 
causal, centre d'énergie construit par la Monade. Le centre alta-major est, de 
même, construit par d'autres courants de force et correspond de manière 
intéressante à la forme triple construite par l'égo dans les trois mondes. 

Quand ce double travail s'est poursuivi jusqu'à un certain point [3@1161] 
de l'évolution, une autre triplicité s'éveille dans la tête même ; c'est le résultat 
de ces courants doubles d'énergie triple. Ce triangle transmet l'énergie de feu 
via la glande pinéale, le corps pituitaire et le centre alta-major jusqu'au centre 
de la tête. De cette manière ces trois triangles fournissent neuf courants 
d'énergie qui convergent et pénètrent dans le lotus le plus élevé de la tête. La 
correspondance avec certaines forces macrocosmiques apparaîtra ici à tout 
étudiant perspicace. 

Nous avons vu l'étroit rapport entre les différents centres et les effets 
progressivement manifestés que l'on doit noter à mesure qu'ils se relient les uns 
aux autres et produisent finalement un système circulatoire synthétique, utilisé 
par l'énergie égoïque en conjonction avec l'énergie de l'homme inférieur, 
formant une sorte de canal par lequel l'énergie égoïque peut faire sentir son 
influence. Du point de vue macrocosmique, il est peu de chose que l'on puisse 
dire qui soit intelligible à l'homme dans l'état actuel de son évolution. On 
pourrait néanmoins énoncer quelques brèves affirmations qui (si elles font 
l'objet de réflexions et de corrélations) peuvent jeter quelque lumière sur 
l'évolution planétaire et sur la relation des Logoï planétaires avec le Logos 
solaire. 

Un Logos solaire utilise comme centres d'énergie les schémas planétaires, 
dont chacun incarne un type particulier d'énergie, et dont chacun vibre donc 
selon la clé de l'Ange solaire logoïque dont l'Ange solaire humain est une pâle 
réflexion. Il est intéressant de noter ici que, de même que l'Ange solaire 
humain est une unité se manifestant par trois rangées de pétales, la 
correspondance logoïque est encore plus intéressante, car cette grande Entité 



cosmique se manifeste sur le plan mental cosmique comme une flamme triple 
parcourant sept rangées de pétales ; c'est l'énergie de ces sept cercles d'énergie 
qui palpite par le moyen de l'un ou l'autre schéma. Tout est caché dans le 
mystère de CELUI DONT RIEN NE PEUT ETRE DIT et il n'est pas possible à 
l'homme de le résoudre – la vérité étant obscure même pour le Dhyan Chohan 
le plus élevé de notre système. 

Les centres d'énergie du Logos solaire sont eux-mêmes en forme 
[3@1162] d'immenses lotus 313 ou roues, au centre desquels gît cachée la Vie 
                                                 
313 Voir Section VIII de la Doctrine Secrète. Volume I. 

Le Lotus est le symbole du Macrocosme et du Microcosme. 

a. Les graines du Lotus contiennent en miniature la plante parfaite. 
b. Il est le produit du feu et de la matière. 
c. Il a ses racines dans la boue, il pousse dans l'eau, il est nourri par la 

chaleur du soleil, il fleurit dans l'air. 

MACROCOSME 

La boue  Le système solaire physique objectif. 

L'eau  La nature émotionnelle ou astrale. 

La Fleur sur l'eau Maturité de la spiritualité. 

Méthode Feu cosmique ou intelligence. 

MICROCOSME 

La boue Le corps physique. 

L'eau La nature émotionnelle ou astrale. 

La Fleur sur l'eau Maturité du bouddhique ou spirituel. 

Méthode Le Feu du mental. 

"La signification de la tradition, selon laquelle Brahma est né du Lotus, ou dans 
le Lotus, est la même. Le Lotus symbolise un système mondial, et Brahma 
l'habite représentant l'action ; il est donc appelé le Kamal-asana, celui qui siège 
dans le Lotus. De plus, on dit que le Lotus naît du nombre de Vishnu, car le 
nombril de Vishnu ou connaissance globale est le désir nécessaire, dont la 
forme primitive, faisant partie du texte Védique est : qu'il me soit permis de 
naître (en tant que progéniture innombrable). D'un tel désir central et essentiel, 



centrale cosmique que nous appelons Logos planétaire. Il est le lieu de 
rencontre de deux types de force, spirituelle ou logoïque, qui L'atteint (via le 
Lotus logoïque, sur les plans mentaux cosmiques) à partir des sept Rishis de la 
Grande Ourse sur Leur propre plan, et deuxièmement, de force bouddhique, qui 
est transmise via les Sept Sœurs ou Pléïades. à partir d'une constellation 
appelée le Dragon dans certains livres et d'où est venue l'expression "Dragon 
de Sagesse". 

Un troisième type d'énergie s'ajoute et peut donc être décelé dans ces 
centres, le type manasique d'énergie. Il atteint les centres logoïques via l'étoile 
Sirius et est transmis par cette constellation qui (ainsi que je l'ai indiqué plus 
haut) doit demeurer obscure pour le [3@1163] moment. Ces trois grands 
courants d'énergie forment la manifestation totale d'un centre logoïque. C'est ce 
que nous connaissons sous le nom de schéma planétaire. 

A l'intérieur du schéma planétaire, ces courants d'énergie agissent 
principalement de la manière suivante : 

a. Energie 
Spirituelle 

trois plans supérieurs les Monades 

b. Force 
Bouddhique 

quatrième plan les Anges solaires 

c. Force 
Manasique 

deux plans inférieurs les quatre règnes de la 
nature 

L'énergie physique, survivance d'un précédent système solaire, se 
manifeste par la forme physique dense et la matière qui est animée pendant le 
cycle involutif. Elle n'est pas considérée comme un principe ; on y voit la base 
de maya ou illusion. 
                                                                                                                                                                            
la volonté de vivre, surgit tout le devenir. apparaissent toutes les opérations, 
tous les tourbillons du changement et de la manifestation qui ont la vie. C'est ce 
devenir qu'habite Brahma et c'est de lui et par lui, c'est-à-dire, par l'activité 
incessante, qu'apparaît et se manifeste le monde organisé, le trib huvanam, le 
monde triple. C'est parce qu'il est le premier manifesté que Brahma est appelé 
le premier des Dieux ; dans l'action est la manifestation et il est l'acteur : parce 
qu'il est l'acteur, il est quelque fois aussi appelé le conservateur ou protecteur 
du monde ; car celui qui réalise une chose désire aussi son entretien et sa 
conservation ; de plus en accomplissant cette chose il fournit la base et 
l'occasion de l'opération la conservation qui, strictement appartient évidemment 
à Vishnu". – Pranava-Vadil. pp. 84, 311. 



Les divers schémas planétaires ne sont pas semblables et diffèrent quant : 

a. Au type d'énergie, 
b. Au point d'évolution, 
c. A la position dans le plan général, 
d. Aux possibilités karmiques, 
e. Au taux de vibration. 

La principale distinction réside dans le fait, ainsi que nous l'avons souvent 
répété, que trois d'entre eux forment les trois centres éthériques supérieurs 
d'énergie du Logos et quatre d'entre eux constituent les centres inférieurs. 

Saturne nous intéresse ici, car le Logos de Saturne occupe, dans le corps 
logoïque, une position similaire à celle qu'occupe le centre de la gorge dans le 
microcosme. Trois centres, vers la fin de la manifestation, vont s'aligner de la 
même manière que le centre à la base de l'épine dorsale, le centre de la gorge et 
le centre alta-major. Il faut signaler ici qu'il y a trois schémas planétaires ayant 
une place [3@1164] analogue à celle de la glande pinéale, du corps pituitaire et 
du centre alta-major, mais ce ne sont pas des schémas dont on dit qu'ils soient 
des centres, ou que nous les connaissions comme informés par des Logoï 
planétaires. Certains planétoïdes trouvent ici leur place. ainsi qu'un schéma qui 
n'est plus en activité, mais à l'état de repos. Ce dernier schéma est la 
correspondance dans le corps logoïque du troisième œil atrophié dans le 
quatrième règne de la nature. Quand l'homme aura développé sa vision 
éthérique et donc étendu son champ de vision, il prendra conscience de ces 
faits, car il verra beaucoup de schémas planétaires qui n'existent qu'en matière 
éthérique se révéleront à son regard étonné et il s'apercevra que (ainsi que dans 
le corps microcosmique) il y a sept (ou dix) centres principaux, mais un grand 
nombre d'autres centres destinés à fournir l'énergie à divers organes. De même 
donc, le corps macrocosmique possède des myriades de points focaux d'énergie 
ou points nourriciers, qui ont leur place, leur fonction et leurs effets ressentis. 
Ces centres, sans globe physique dense, constituent ce que l'on a parfois appelé 
"la ronde intérieure" et transmettent leur force par ces grands centres dont on a 
dit, dans les livres occultes, qu'ils avaient un rapport avec la ronde intérieure. 

Chacun de ces schémas planétaires apparaît comme un lotus à sept pétales 
majeurs chaque chaîne formant un pétale, mais il possède aussi des pétales 
subsidiaires d'une couleur secondaire, selon la nature et le karma de l'Entité en 
cause. C'est dans l'énumération de ces lotus solaires que les étudiants de 
l'occultisme font fausse route. C'est, par exemple, correct de dire que le schéma 
planétaire correspondant à la base microcosmique de la colonne vertébrale est 
un lotus quadruple et a donc quatre pétales. Il y a quatre pétales dominants 



d'une couleur particulière, mais il y en a trois d'une couleur secondaire et neuf 
d'une nature tertiaire (l'indication donnée ici pourra révéler à l'étudiant intuitif 
le nom de la planète et la nature de son évolution). [3@1165] 

Chacun de ces lotus solaires, ou schémas planétaires, se déploie en trois 
stades d'activité ; dans chaque stade, l'un des trois types d'énergie domine. A 
mesure que ce déploiement s'effectue, l'activité vibratoire augmente et 
l'apparence de l'activité manifestée change. 

a. Pendant longtemps, le mouvement du lotus ou roue n'est autre qu'une 
lente révolution. 

b. Plus tard, pendant une période encore plus grande, chaque pétale 
tourne à l'intérieur du plus grand tout et selon un angle différent de 
celui de la révolution de l'ensemble. 

c. Finalement ces deux activités s'accroissent par l'apparition d'une 
forme d'énergie qui, issue du centre, palpite si puissamment qu'elle 
produit ce qui semble être des courants d'énergie allant d'avant en 
arrière, du centre à la périphérie. 

d. Quand ces trois énergies travaillent à l'unisson, l'effet est absolument 
merveilleux, impossible à suivre de l'œil, impossible à concevoir par 
le mental humain et la plume ne peut l'exprimer par des mots. C'est ce 
stade, macrocosmique et microcosmique, qui constitue les différents 
degrés d'alignement, car l'étudiant ne doit jamais oublier que tout ce 
qui se manifeste se présente comme une sphère et que l'alignement 
consiste en vérité en une communication sans entraves entre le cœur 
de la sphère et la périphérie ou limite d'influence de la volonté 
dynamique et du centre. 

A l'intérieur de chaque schéma planétaire se trouvent sept chaînes qui sont 
sept centres planétaires, et à nouveau, à l'intérieur de la chaîne se trouvent sept 
globes qui sont les centres de la chaîne ; mais les étudiants feraient bien de ne 
pas étudier les globes du point de vue des centres avant d'avoir une meilleure 
connaissance du mystère sous-jacent à la substance physique dense, car ils 
seraient induits en erreur. Plus on cherche à prolonger la correspondance vers 
le bas, plus il y a de risques d'erreur. La correspondance doit résider dans la 
qualité et le principe exprimé, mais pas dans la forme. 

[3@1166] 

DIVISION F 
— 



LA LOI D'ATTRACTION 

I. Les Lois Subsidiaires. 
Loi d'Affinité Chimique. 
Loi du Progrès. 
Loi du Sexe. 
Loi du Magnétisme. 
Loi de Radiation. 
Loi du Lotus. 
Loi de la Couleur. 
Loi de Gravitation. 
Loi d'Affinité Planétaire. 
Loi d'Unité Solaire. 
Loi des Ecoles. 

I. Ses Effets. 
Association. 
Construction des formes. 
Adaptation de la forme à la vie. 
Unité de Groupe. 

II. Relations de Groupe. 
Trois relations atomiques. 
Sept lois de Travail de groupe. 
Vingt-deux méthodes d'interaction. 

Cette loi, comme nous le savons, est la loi fondamentale de toute 
manifestation et la loi d'importance suprême pour notre système solaire. On 
pourrait l'appeler plus précisément Loi d'Ajustement ou d'Equilibre. car elle 
détermine cet aspect des phénomènes électriques que nous appelons neutres. 
La Loi d'Economie est la loi fondamentale d'un pôle, celui de l'aspect négatif ; 
la Loi de Synthèse est la loi fondamentale du pôle positif, mais la Loi 
d'Attraction est la [3@1167] loi gouvernant le feu produit, pendant l'évolution, 
par l'union des deux pôles. Du point de vue de l'être humain c'est celle qui 
effectue la réalisation de la soi-conscience ; du point de vue des êtres sub-
humains c'est celle qui attire toutes les formes de vie jusqu'à la réalisation de 
soi ; tandis qu'en rapport avec l'aspect supra-humain on peut affirmer que cette 
loi de la vie s'étend jusqu'aux processus conditionnés par la loi plus élevée de 



Synthèse dont la Loi d'Attraction n'est qu'une branche subsidiaire. 

Pour être précis, la Loi d'Attraction est un terme générique sous lequel sont 
groupées plusieurs autres lois de nature similaire, mais diverses dans leurs 
manifestations. Il pourrait être utile d'énumérer quelques-unes de ces lois, afin 
de permettre à l'étudiant (lorsqu'il les examinera dans leur totalité) de se faire 
une large idée générale quant à la Loi et à ses modifications, à ses sphères 
d'influence et à la portée de son activité. Il faut noter ici, comme proposition de 
base concernant tous les atomes, que la Loi d'Attraction gouverne l'aspect 
Ame. La Loi d'Economie est la loi de l'électron négatif, la Loi de Synthèse est 
la Loi de la vie positive centrale ; tandis que la Loi d'Attraction gouverne ce 
qui est produit par la relation des deux précédentes et elle est elle-même 
gouvernée par une loi cosmique plus grande qui est le principe de l'intelligence 
de la substance. C'est la loi de l'Akasha. 

Il faut se souvenir que ces trois lois sont l'expression de l'intention ou 
dessein des trois Aspects Logoïques. La Loi d'Economie gouverne le principe 
de Brahma ou Saint-Esprit ; la Loi de Synthèse est la loi de la vie du Père ; 
tandis que la vie du Fils est gouvernée par l'attraction divine et la manifeste. 
Cependant ces trois lois sont trois lois subsidiaires à une plus grande impulsion 
qui gouverne la vie du Logos Non-manifesté 314. [3@1168] 

I. LES LOIS SUBSIDIAIRES 

Les aspects subsidiaires ou lois de la Loi d'Attraction pourraient être 
énumérés comme suit : 

1. La Loi d'Affinité Chimique 

Cette loi gouverne l'aspect âme du règne minéral. Elle concerne le mariage 
des atomes et l'idylle des éléments. Elle sert à perpétuer la vie du règne minéral 
et à maintenir son intégrité. 

C'est la cause de "la métallisation" de la Monade. 

2. La Loi de Progrès 

On l'appelle ainsi dans le règne végétal du fait que c'est dans ce règne 
qu'une réponse nette et objective à la stimulation peut être observée. C'est la 
base du phénomène de la sensation, qui est la clé du système solaire d'amour, 
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notre système étant un "Fils de Nécessité" ou de désir. Cette loi fait apparaître 
en manifestation la conscience informant une partie du règne des dévas et 
certaines énergies praniques. L'étudiant découvrira un grand intérêt ésotérique 
dans la série suivante de forces vivantes : 

a. La deuxième chaîne, globe et ronde, 
b. Le règne végétal, 
c. Les dévas de désir et leurs seconds groupements réfléchis, 
d. Le cœur du Soleil, 
e. La force du second Rayon. 

3. La loi du sexe 

Ce terme est appliqué à la force qui amène l'union physique de deux pôles 
en rapport avec le règne animal, et à l'homme, envisagé comme répondant à 
l'appel de sa nature animale. Cette loi assure la nécessaire sauvegarde de la 
forme dans ce cycle particulier et sa perpétuation. Elle est puissante 
uniquement pendant la période de dualité des sexes et leur séparation. Dans le 
cas de l'homme, elle sera compensée par une expression plus haute de la loi 
quand l'homme [3@1169] sera de nouveau androgyne. C'est la loi du mariage ; 
il existe certains aspects de sa manifestation non seulement dans le mariage des 
hommes et des animaux au sens physique, mais dans le "mariage occulte" : 

a. De l'Ame et de l'Esprit. 
b. Du Fils et de sa Mère (ou Ame avec la substance physique). 
c. Des vies négatives planétaires avec les vies positives, citées plus haut. 
d. Le mariage systémique, ou union des deux derniers schémas 

planétaires, après qu'ils eurent absorbé les autres forces. 
e. Le mariage cosmique, ou union de notre système solaire avec son pôle 

opposé cosmique, une autre constellation. Le mariage cosmique des 
étoiles et des Systèmes est la cause du flamboiement irrégulier, ou 
intensification des soleils et de leur luminosité, que l'on observe 
parfois et qui a fréquemment fait l'objet de discussions. 

4. La Loi du Magnétisme 

C'est la loi qui produit l'unification d'une personnalité ; bien que ce soit 
une expression de force lunaire, elle est, néanmoins, d'un ordre beaucoup plus 
élevé que la loi du sexe physique. C'est l'expression de la loi, telle que la 



manifestent les trois groupes majeurs de pitris lunaires. Ces trois groupes ne 
s'occupent pas de la construction des formes du règne animal, car ils sont les 
constructeurs du corps de l'homme dans les trois derniers stades du sentier de 
l'évolution : 

a. Le stade de haute intellectualité ou de réalisation artistique. 
b. Le stade de l'état de disciple, 
c. Le stade où l'homme foule le Sentier. 

Les quatre groupes inférieurs s'occupent des stades antérieurs et des aspects 
animaux de l'attraction dans les deux règnes. [3@1170] 

5. La Loi de Radiation 

C'est l'une des lois les plus intéressantes, car elle n'entre en activité que 
pour les spécimens les plus élevés des divers règnes, et concerne l'attraction 
qu'un règne de la nature plus élevé aura sur les vies les plus avancées du règne 
directement inférieur. Elle gouverne la radioactivité des minéraux les radiations 
du règne végétal et (assez curieusement) toute la question des parfums. 
L'odorat est le plus élevé des sens purement physiques ; ainsi, dans le règne 
végétal une certaine série de parfums sont preuve de radiation dans ce règne. 

Il y a, de plus, un lien entre ceux qui sont membres du cinquième règne (le 
spirituel) et le règne végétal, car en ésotérisme deux et cinq, le Fils et les Fils 
du Mental, sont étroitement liés. Il n'est pas possible d'en indiquer davantage, 
mais ce n'est pas sans signification que certains Rayons soient, chez les initiés 
et les Maîtres, représentés par des parfums végétaux. Cela signifie radiation et, 
pour ceux qui ont la clé, cela révèle la qualité du lotus égoïque et la place qu'il 
occupe dans n'importe quel lotus planétaire, de même qu'une relation avec 
certains dévas qui sont la vie septuple du règne végétal. N'oublions pas 
qu'occultement l'homme est une "plante à sept feuilles, la saptaparna". 315 

D'une manière mystérieuse, qui ne peut être expliquée à ceux qui ignorent 
le karma de notre Logos planétaire, cette loi n'agit pas dans le règne animal 
pendant ce Cycle ou chaîne. L'un des problèmes de la prochaine chaîne sera 
d'introduire la radiation animale, ce qui contrebalancera la méthode d'initiation 
que l'on poursuit actuellement. Il ne faut jamais oublier que le processus de 
chaîne de l'individualisation et les trois premières Initiations concernent le 
règne animal et l'homme y est considéré comme un animal. A l'Initiation finale, 
ou sacrifice de la nature corporelle tout [3@1171] entière, cette partie du karma 
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général du Logos planétaire et de la Vie de l'Esprit informant le règne animal 
est réglée. Si l'on médite cette question, il se peut que quelque lumière soit 
jetée sur la raison pour laquelle les Adeptes du sentier de gauche, aux temps 
Atlantéens, étaient appelés "les Arbres" 316 et furent détruits avec toute la 
végétation Atlantéenne. Dans le plus ancien de tous les Commentaires, le 
mystère est exprimé ainsi : 

"Ils (les Adeptes du Sentier de la Main Gauche) devinrent 
ainsi séparés par leur propre faute. Leur odeur ne montait pas 
au Ciel, ils refusèrent de s'unir. Ils n'avaient aucun parfum. Ils 
serraient contre leur poitrine avide tous les gains de la plante 
fleurie." 

6. La Loi du Lotus 

C'est le nom donné à la mystérieuse influence de la Loi cosmique 
d'Attraction qui amena les divins Fils du Mental et relia ainsi les deux pôles de 
l'Esprit et de la matière, produisant sur le plan du mental ce que nous appelons 
le lotus égoïque ou "la Fleur du Soi". C'est la loi qui permet au lotus de tirer de 
la nature intérieure (l'aspect matière et l'aspect aqueux) l'humidité et la chaleur 
nécessaires à son épanouissement, et de faire descendre des niveaux de l'Esprit 
ce qui pour lui est comme les rayons du soleil pour le règne végétal. Elle 
gouverne le processus du déploiement des pétales et se manifeste donc comme 
loi triple : 

a. La Loi de Chaleur Solaire Pétales de la connaissance. 

b. La Loi de Lumière Solaire Pétales d'amour. 

c. La Loi de Feu Solaire Pétales de sacrifice. 

7. La Loi de la Couleur 

Pour parvenir à une certaine compréhension de cette loi, l'étudiant doit se 
souvenir que la couleur sert un dessein double. Elle joue le rôle de voile pour 
ce qui est derrière, et donc est attirée par [3@1172] l'étincelle centrale ; elle 
manifeste la qualité d'attraction de la vie centrale. 

Toutes les couleurs donc sont des centres d'attraction, sont 
complémentaires ou en antipathie l'une avec l'autre, et les étudiants qui 
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travaillent ces questions peuvent découvrir la loi et comprendre son 
fonctionnement en saisissant le dessein, l'activité et la relation des couleurs 
entre elles. 

8. La Loi de Gravitation 

Pour l'étudiant non-occultiste cette loi est la plus énigmatique et la plus 
troublante de toutes les lois. Sous un de ses aspects, elle se révèle en tant que 
pouvoir et attraction plus forte qu'une vie plus vitale peut exercer sur une vie 
moindre, tel le pouvoir qu'a l'esprit de la Terre (l'Entité planétaire, pas le Logos 
planétaire) de retenir à lui toutes les formes physiques et de prévenir leur 
"dispersion". Ceci est du à la vibration plus lourde, à la force cumulative plus 
grande et à l'agrégat de vies tamasiques dans le corps de l'Entité planétaire. 
Cette force agit sur l'aspect négatif, le plus bas, de toutes les formes physiques. 
La Loi de Gravitation se manifeste aussi par la réponse de l'âme de toutes 
choses à l'Ame plus grande au sein de laquelle les âmes mineures trouvent 
place. Cette loi donc affecte les deux formes les plus basses de la vie divine, 
mais pas les plus hautes. Elle émane, en premier lieu, du soleil physique et du 
cœur du Soleil. Les forces finales de synthèse qui pourraient être considérées 
comme un aspect de l'activité spirituelle gravitationnelle sont néanmoins d'une 
autre nature, dues à l'action d'une autre loi, émanant du Soleil spirituel central. 
L'une est purement systémique, l'autre est une loi cosmique. 

9. La Loi d'Affinité Planétaire 

Ce terme est utilisé dans l'enseignement occulte, spécifiquement en rapport 
avec l'interaction des planètes entre elles et avec leur mariage final. Comme 
nous le savons, les schémas planétaires (les sept planètes sacrées) se 
synthétiseront un jour, ou absorberont la vie des planètes qui ne sont pas 
appelées sacrées et les nombreux planétoïdes, pour ce qui est des quatre règnes 
de la nature. L'absorption de l'aspect Esprit s'effectue [3@1173] selon la Loi de 
Synthèse. Les quatre schémas planétaires mineurs deviennent d'abord les deux, 
puis l'un. Ce dernier schéma, avec les trois schémas majeurs, forme un 
deuxième quaternaire plus élevé, qui à nouveau répète le processus, de quatre à 
deux et de deux à un. Le dernier schéma se fond finalement au Soleil, 
produisant par un processus prolongé et sur une immense période de temps, 
l'apparition des "sept Soleils groupés ensemble qui se mettent à flamboyer et 
forment une unique boule de feu enflammée". 

Sur une moindre échelle, la même loi gouverne l'union des chaînes dans un 
schéma. 



10. La Loi d'Union Solaire 

Quand on parle de l'interaction des Soleils sous l'aspect matériel ou sous 
l'aspect conscience, c'est ce terme que l'on emploie en occultisme. Il n'est pas 
possible de l'expliciter, mais seulement de signaler l'universalité de la Loi 
d'Attraction. 

11. La Loi des Ecoles (La Loi d'Amour et de Lumière) 

C'est un terme mystérieux pour désigner la loi en ce qu'elle affecte les 
expansions de conscience subies par l'initié, et sa faculté d'attirer à lui-même 
par la connaissance : 

a. Son Soi Supérieur afin de réaliser alignement et illumination, 
b. Son Gourou, 
c. Ce qu'il cherche à savoir, 
d. Ce qu'il peut utiliser dans son travail de service, 
e. D'autres âmes avec lesquelles il peut travailler. 

Il sera évident pour tout étudiant réfléchi que cette Loi des Ecoles est 
principalement applicable à toutes les unités de vie divine qui sont parvenues 
au stade de la soi-conscience ou l'ont transcendé. Elle a donc une relation vitale 
avec le règne humain et il existe une signification occulte dans le fait que c'est 
la onzième Loi. C'est la loi [3@1174] qui permet à l'homme d'unir deux de ses 
aspects, le soi personnel et le Soi supérieur. C'est la loi qui gouverne la 
transition de l'atome humain vers un autre règne, supérieur. C'est la loi qui 
(quand on la comprend et l'applique) permet à l'homme d'entrer dans un 
nouveau cycle. C'est la loi de l'adepte, du Maître et de l'homme parfait. Pour 
cette raison, il pourrait être profitable ici d'en traiter un peu plus complètement 
que nous l'avons fait pour les autres lois, car l'humanité a maintenant atteint un 
stade où nombre de ses unités sont prêtes à passer sous l'influence spécifique 
de cette loi et donc à être transférées de la Salle d'Enseignement au cinquième 
règne spirituel, en passant par la Salle de Sagesse. 

Cette Loi des Ecoles ne s'applique pas spécifiquement à l'évolution des 
dévas. Ils sont gouvernés par une autre loi appelée "la Loi de Résistance 
Passive" qui ne nous concerne pas ici et il n'y aurait aucun intérêt à l'examiner. 
Trois groupes principaux d'existences sont gouvernés par la Loi des Ecoles : 

1. Les êtres humains à partir du moment où ils foulent le Sentier de 
Probation. 



2. Toutes les unités du cinquième règne, donc tous les membres de la 
Hiérarchie. 

3. Les Logoï planétaires dans tout le système. 

Il apparaît donc que cette loi concerne la grande expérience que notre 
Logos planétaire a instaurée sur Terre en relation avec le processus d'initiation, 
mais elle n'a exercé son influence que depuis que la Porte de l'Initiation a été 
ouverte aux temps Atlantéens. Elle ne s'applique donc pas à tous les membres 
de la famille humaine, dont certains atteindront le but lentement et sous le 
règne de la Loi fondamentale d'Evolution. Elle n'affecte en aucune façon, par 
exemple, les membres de la famille humaine qui se sont individualisés sur la 
chaîne terrestre par la stimulation de l'étincelle du mental – l'une des méthodes 
employées par les Seigneurs de la Flamme, ainsi que nous l'avons vu plus haut. 
[3@1175] 

Elle peut être étudiée en deux divisions principales, premièrement par 
rapport aux unités humaines qui passent sous l'influence hiérarchique dans la 
Salle de Sagesse, et aussi en relation avec les divers schémas planétaires. 
Chaque schéma existe afin d'enseigner un aspect spécifique de la conscience, et 
chaque école planétaire ou Hiérarchie soumet ses élèves à cette loi, mais de 
diverses manières. Ces écoles planétaires sont nécessairement gouvernées par 
certains facteurs, dont les deux plus importants sont le karma particulier du 
Logos planétaire en cause et Son Rayon particulier. 

Il n'est pas possible à ce stade de transmettre aux étudiants des 
renseignements quant à la nature de chaque école planétaire. Elles existent en 
cinq groupes : 

1. Les planètes exotériques non sacrées 
En langage occulte "la ronde extérieure" ou cercle extérieur d'initiés. 
Notre terre est l'une d'elles, mais du fait qu'elle est alignée de façon 
particulière avec certaines sphères de la ronde intérieure, il existe deux 
possibilités pour l'humanité, ce qui facilite et en même temps 
complique le processus évolutionnaire. 

1. Les planètes sacrées 
Appelées quelquefois (lorsqu'il est question de cette Loi des Ecoles) 
les "sept degrés de la connaissance psychique" ou les "sept divisions 
du champ de la connaissance". 

2. La ronde intérieure 
Qui comporte d'immenses possibilités de progrès pour ceux qui sont 
capables de surmonter ses problèmes et de résister à ses tentations. 



Cette ronde intérieure a un attrait particulier pour les unités qui sont 
sur certains Rayons et a ses propres dangers spécifiques. La ronde 
intérieure est la ronde suivie par ceux qui sont passés par le stade 
humain et ont développé consciemment la capacité de la vie éthérique 
et peuvent suivre les cycles éthériques, fonctionnant consciemment 
sur les trois plans éthériques plus élevés dans toutes les parties du 
système. Ils ont – à certaines fins occultes et spécifiques – rompu la 
communication entre le troisième sous-plan éthérique et les quatre 
sous-plans inférieurs du plan physique. Cette ronde n'est suivie que 
par un [3@1176] certain pourcentage d'hommes prêts et elle est 
étroitement associée à un groupe qui passe avec facilité et se 
développe avec une égale facilité sur les trois planètes qui forment un 
triangle avec la terre, à savoir Mars, Mercure et la Terre. Ces trois 
planètes – par rapport à cette ronde intérieure – sont considérées 
comme existant uniquement en matière éthérique, et (en relation avec 
l'un des Hommes Célestes) occupent une place analogue à celle du 
triangle éthérique existant dans le corps éthérique humain. J'en ai dit 
plus ici qu'il n'en a jamais été communiqué exotériquement au sujet de 
cette ronde intérieure. En étudiant le triangle éthérique humain, sa 
fonction et le type de force qui circule autour de lui, on peut faire de 
nombreuses déductions concernant la ronde planétaire intérieure. Il 
faut se souvenir, sous ce rapport, que, de même que le triangle 
éthérique humain n'est que le stade préparatoire d'une vaste circulation 
à l'intérieur de la sphère du corps éthérique tout entier, le triangle 
éthérique planétaire – allant de la Terre à Mars et à Mercure – n'est 
aussi que le système circulatoire préparatoire à une ronde plus vaste, 
incluse dans la sphère d'influence d'un Seigneur planétaire. 

3. Le cercle des planétoïdes 
Les étudiants de la Sagesse Immémoriale sont capables d'oublier que 
la Vie du Logos se manifeste par ces sphères tournantes qui (bien que 
trop petites pour être considérées comme des planètes) poursuivent 
leur trajectoire orbitale autour du centre solaire, ont leurs propres 
problèmes d'évolution et fonctionnent en tant que partie du Corps 
solaire. Elles sont informées – comme les planètes – par une Entité 
cosmique et sont sous l'influence des pulsions vitales du Logos solaire 
comme les corps plus grands. Les évolutions à leur surface sont 
analogues, quoique non identiques, à celles de notre planète ; elles 
parcourent leurs cycles dans les Cieux selon les mêmes lois que les 
planètes plus grandes. 

4. Les Triangles d'absorption 



Ce terme s'applique aux écoles évolutionnaires des trois planètes 
majeures de notre système – Uranus, Neptune et Saturne – et à celles 
qui se trouvent dans les [3@1177] trois chaînes majeures et les trois 
globes majeurs d'un schéma planétaire. Les Gouverneurs de ces 
planètes, chaînes et globes sont appelés les "Examinateurs Divins" et 
Leur travail concerne le règne humain, spécifiquement et entièrement. 
Ils ont la responsabilité de : 
a. Transférer les hommes d'une école à l'autre et d'un degré à l'autre. 
b. Elargir la conscience humaine selon la loi. 
c. Transmuer les formes de l'unité humaine dans les trois mondes, 

et, en conséquence, supprimer la forme. 
d. Rendre radioactif le quatrième règne de la nature. 

On pourrait considérer ces vies, présidant les écoles des divers 
départements comme les gardiens du Sentier, et donc responsables du divin 
Pèlerin pendant les derniers stades du Sentier de l'Evolution. Ils commencent 
Leur travail avec les hommes dès qu'ils mettent le pied sur le Sentier de 
Probation et continuent ce travail jusqu'à ce qu'ils prennent la septième 
initiation. 

Donc, les Maîtres Qui prennent des élèves pour les instruire, comptent 
parmi leurs rangs, tandis que les Maîtres qui ne s'occupent pas des individus et 
de leur développement n'en font pas partie. 

Il n'est pas possible de révéler complètement les types d'écoles se trouvant 
sur les différentes planètes, ni leur enseignement. Tout ce que l'on peut faire 
c'est d'énoncer une phrase occulte qui fournira à l'étudiant intuitif l'indication 
nécessaire. 

Ecoles Planétaires 

URANUS L'école de Magie du dixième ordre. Uranus est parfois 
[3@1178] appelé "planète de la force violette" et ses 
diplômés manient le pouvoir du prana éthérique 
cosmique. 

TERRE L'école de Réponse Magnétique. Un autre nom donné à 
ses élèves est "Les diplômés de l'effort douloureux" ou 
les "arbitres entre les opposés polaires". 
Une autre indication à noter, en relation avec les deux 
noms ci-dessus, est que ses diplômés subissent leur 



examen sur le troisième sous-plan du plan astral. 

VULCAIN  L'école des Pierres de Feu. Il existe une curieuse relation 
entre les unités humaines qui passent dans ses salles 
d'enseignement et le règne minéral. Les unités humaines 
du schéma de la terre, en langage mystique sont appelées 
"les pierres vivantes" ; Sur Vulcain elles sont appelées les 
"pierres de feu". 

JUPITER  L'école des Magiciens Bénéfiques. Cette planète est 
quelquefois appelée, en jargon des écoles, "l'Université 
des unités de Quadruple Force", car ses membres manient 
quatre sortes de force dans leur travail magique 
constructif : Un autre nom donné à ses salles est "Le 
Palais de l'Opulence" car ses diplômés travaillent avec la 
Loi d'un Approvisionnement, et sont fréquemment 
appelés "les Semeurs". 

MERCURE  Les élèves de cette école planétaire sont appelés "Les Fils 
de l'Aspiration" ou "Les Points de Vie Jaune". Ils sont 
étroitement liés à notre schéma terrestre et l'ancien 
Commentaire en parle en ces termes : 

"Les points de flamme dorée s'unissent 
et se fondent avec la plante à quatre 
feuilles d'un vert tendre et chantent sa 
couleur en une teinte jaune automnale. 
La plante à quatre feuilles, grâce à 
[3@1179] l'influx frais et nouveau, se 
transforme en plante à sept feuilles et 
trois fleurs blanches." 

VENUS  L'école des cinq Degrés rigoureux. C'est encore un 
schéma planétaire étroitement lié au nôtre, mais son 
Logos planétaire est dans un groupe d'étudiants plus 
avancé, au sens cosmique, que notre Logos planétaire. La 
plupart de ses instructeurs hiérarchiques viennent du 
cinquième plan cosmique et sont un groupe particulier de 
Manasadévas de rang très élevé. Ils sont décrits dans les 
archives de notre Hiérarchie comme tenant chacun un 
trident de feu, surmonté de cinq émeraudes vertes. 



MARS  L'école des Guerriers, ou degrés ouverts aux soldats. 
Quatre de ces écoles planétaires sont responsables de 
l'énergie circulant chez les représentants de premier plan 
des quatre castes, et ceci non seulement en Inde mais 
dans toutes les parties du monde. On dit que ses 
instructeurs sont des "Diplômés du Feu rougeoyant" et ils 
sont fréquemment représentés vêtus de robes rouges et 
tenant un bâton d'ébène. Ils travaillent selon le premier 
Aspect logoïque et instruisent ceux dont le travail est 
dans la ligne du destructeur. 

NEPTUNE  Cette école s'occupe de développer et nourrir l'élément de 
désir et ses diplômés sont appelés "Fils de Vishnu". Leur 
symbole est une robe avec un navire toutes voiles dehors, 
dessiné sur le cœur, dont la signification apparaîtra à 
ceux qui ont des yeux pour voir. 

Il n'est pas permis d'aborder les autres écoles planétaires et ce ne serait 
d'aucun profit. Certains faits complémentaires peuvent être vérifiés par 
l'étudiant de la méditation qui est aligné avec son Ego et en contact avec son 
groupe égoïque. [3@1180] 

L'enseignement donné sur notre schéma terrestre dans la Salle de la 
Sagesse a été traité dans beaucoup de livres occultes, y compris dans 
l'Initiation humaine et solaire et il n'y a pas lieu de s'y attarder ici. 

Certains aspects de cette loi sont indiqués ici. La question n'est en aucune 
façon épuisée, mais on a indiqué assez de choses pour montrer son ampleur et 
son étendue. En terminant, il faut signaler que la Loi de Karma est par certains 
angles de vision la totalité de cette Loi d'Attraction, car elle gouverne la 
relation de toutes les formes avec celui qui utilise la forme et de toutes les vies 
entre elles. 

Les étudiants de la Loi d'Attraction doivent avoir soin de garder à la 
pensée certaines choses. Il faut les examiner soigneusement et les comprendre 
en étudiant cette question. 

Ils doivent se rappeler tout d'abord que toutes ces lois subsidiaires sont en 
vérité la manifestation de la Loi Unique ; qu'il ne s'agit que de termes 
différenciés, employés pour exprimer une seule grande méthode de 
manifestation. 

[3@1181] 



DIAGRAMME XI : PHILOSOPHIE DE FORCE ETHERO-ATOMIQUE 

 

 

La forme générale d'un atome, incluant les spirilles et la 1ère Spirille, avec 
les éthers affluents et effluents (représentés par des pointillés), qui passent à 
travers ces spirilles. Les 2ème et 3ème spirilles avec leurs éthers encore plus 
subtils, ne sont pas représentées. 

Tiré des Principes de Lumière et de Couleur. 
EDWIN D. BABBITT, New York, 1878. 

Deuxièmement, que toute l'énergie qui se révèle dans le système solaire est 



après tout l'énergie de l'atome physique permanent Logoïque, ayant son noyau 
sur le sous-plan atomique du plan cosmique physique. Cet atome physique 
permanent (comme c'est le cas pour l'atome correspondant chez le jiva se 
réincarnant) est situé à l'intérieur du corps causal du Logos sur Son propre 
plan ; il reçoit donc l'impact de la totalité de la force du lotus égoïque 
cosmique, ou qualité d'attraction de l'amour cosmique. Cette force est 
transmise au système solaire de deux manières : par le moyen du Soleil qui, 
dans un sens occulte, est l'atome physique permanent ; il attire donc et 
maintient l'attraction de tout ce qui se trouve dans sa sphère d'influence, 
produisant ainsi le corps physique logoïque, par le moyen des plans qui sont les 
correspondances des sept spirilles de l'atome physique permanent d'un être 
humain. De cette façon un double type de force d'attraction existe : l'une est 
fondamentale et facteur de base ; l'autre est plus différenciée et secondaire. Ces 
courants [3@1182] d'énergie, jugés sur leurs effets, sont appelés lois dans la 
terminologie humaine, car leurs résultats sont toujours immuables et 
irrésistibles et leurs effets demeurent invariablement les mêmes, variant 
seulement selon la forme qui est l'objet de l'impulsion d'énergie. 

Troisièmement, l'étudiant doit garder en mémoire que les sept plans, ou 
sept spirilles de l'atome logoïque Permanent, ne sont pas tous également 
vitalisés par le mouvement d'attraction émanant du lotus Logoïque via le cœur 
du Soleil. Cinq d'entre eux sont plus "vivants" que les deux autres ; ces cinq 
plans ne comportent ni le plus élevé ni le plus bas. Les mots "cœur du Soleil" 
doivent être entendus comme signifiant plus qu'un lieu situé dans les replis 
intérieurs du corps solaire ; ils se rapportent à la nature de la sphère solaire. 
Cette sphère solaire est très similaire à l'atome décrit par Babitt et plus tard 
dans la Chimie Occulte par Mme Besant. Le Soleil est en forme de cœur et (vu 
sous des angles cosmiques) a une dépression à ce que l'on pourrait appeler le 
pôle nord. C'est causé par l'impact de l'énergie Logoïque sur la substance 
solaire. 

Cette énergie qui frappe la sphère solaire et qui de là est distribuée à toutes 
les parties du système, émane de trois centres cosmiques et elle est donc triple 
pendant ce cycle particulier. 

a. De la Grande Ourse septuple. 
b. Du Soleil Sirius. 
c. Des Pléïades. 

Il faut se souvenir que les courants d'énergie cosmiques possibles pouvant 
être utilisés dans notre système solaire sont au nombre de sept, dont trois sont 
majeurs. Ces trois varient selon des cycles immenses et incalculables. 



Les étudiants trouveront utile de se souvenir que : 

a. La Loi d'Economie se manifeste comme une impulsion, 
b. La Loi d'Attraction comme une traction, 
c. La Loi de Synthèse comme une tendance à concentrer au centre ou à 

unir. [3@1183] 
Les courants d'énergie qui se déversent par le moyen du Soleil à partir du 

lotus égoïque et qui sont en réalité "l'énergie de l'Ame Logoïque" attirent à 
eux-mêmes ce qui leur est semblable en vibration. Ceci peut ressembler à 
l'affirmation d'une platitude, mais peut avoir une signification vraiment 
profonde pour l'étudiant, car cela explique tous les phénomènes systémiques. 
Ces courants passent dans différentes directions ; de la connaissance de la 
direction occulte découle la connaissance des diverses hiérarchies d'êtres et le 
secret des symboles ésotériques. 

Le principal courant d'énergie pénètre par la dépression du sommet de la 
sphère solaire et traverse le cercle infranchissable tout entier, le divisant en 
deux. 

Avec ce courant, entre ce groupe de vies actives que nous appelons les 
"Seigneurs du Karma". Ils président les forces d'attraction et les distribuent 
avec justice. Ils entrent, passent jusqu'au centre de la sphère et là (si je peux 
m'exprimer ainsi) se fixent et établissent "Le Temple Sacré de la Divine 
Justice" envoyant aux quatre quarts du cercle les quatre Maharajahs, leurs 
représentants. La Croix aux branches égales est ainsi formée et toutes les roues 
d'énergie mises en mouvement. Ceci est conditionné par les semences 
karmiques d'un système antérieur, et seules viennent en manifestation les vies 
ayant établi une attraction mutuelle avec une certaine sorte de substance, la 
seule que le Logos utilise. 

Ces cinq courants d'énergie vivante (l'un et les quatre) sont la base de la 
marche vers l'avant de toutes choses, ésotériquement, on les appelle 
quelquefois "les Vies qui vont de l'avant". Elles incarnent la Volonté du Logos. 
C'est la note qu'elles font résonner et la force d'attraction qu'elles instaurent qui 
mettent en contact, avec la sphère solaire, un groupe d'existences dont le mode 
d'activité est en spirale et non en avant. 

Ces groupes sont au nombre de sept et arrivent en manifestation [3@1184] 
par ce qui pour elles est la grande porte de l'Initiation. Dans quelques livres 
occultes, ces groupes sont désignés comme les "sept Initiés cosmiques qui ont 
pénétré jusqu'au Cœur, et y restent jusqu'à ce que le test soit passé". Ce sont les 
sept Hiérarchies d'Etres, les sept Dhyan Chohans. Ils entrent en spirale dans la 



manifestation, coupant au travers de la croix quadruple et croisant le courant 
cruciforme d'énergie en certains endroits. Les points où les courants d'énergie 
d'amour croisent les courants de volonté et d'énergie karmique sont, en termes 
mystiques, appelés les "Cavernes de la double lumière" et un jiva se 
réincarnant ou libéré qui pénètre dans l'une de ces Cavernes au cours de son 
pèlerinage prend une initiation et passe sur une courbe plus élevée de la spirale. 

Un autre courant d'énergie suit une route différente qu'il est assez difficile 
de rendre claire. Cette série particulière de vies actives pénètre par la 
dépression en forme de cœur, suit le bord du cercle infranchissable jusqu'à la 
partie la plus basse de la sphère solaire et puis remonte, arrivant donc à 
l'opposition du courant d'énergie descendant. Ce courant de force est appelé 
force "lunaire", faute d'un terme meilleur. Ces vies forment le corps du 
Seigneur raja de chaque plan et sont gouvernées par la Loi d'Economie. 

Tous ces courants d'énergie forment des dessins géométriques d'une 
grande beauté pour l'œil du voyant initié. Nous avons les lignes transverses et 
bissectrices, les sept lignes de force qui forment les plans et les sept lignes en 
spirale décrivant ainsi la latitude et la longitude systémique ; leurs échanges et 
leur interaction produisent un tout d'un dessin et d'une beauté merveilleuses. 
Quand on les verra en couleurs et avec leur vraie radiance, on s'apercevra que 
le point d'évolution atteint par notre Logos solaire est très élevé, car la beauté 
de l'Ame Logoïque s'exprime par ce que l'on voit. [3@1185] 

II. LES EFFETS DE LA LOI D'ATTRACTION 

La Loi d'Attraction produit certains effets qu'il pourrait être profitable 
d'aborder, pourvu que nous nous rappelions que seuls quelques-uns des effets 
parmi tous ceux qui sont possibles font l'objet de notre examen. 

1. Association 

Le premier effet pourrait s'appeler l'association. Selon cette loi, les 
Seigneurs du karma peuvent rassembler les vies (humaines, sub-humaines et 
supra-humaines) qui ont été précédemment associées et qui ont donc quelque 
problème à résoudre entre elles. Les sept Hommes Célestes, par exemple, sont 
quelques-uns parmi un groupe de Vies associées Qui ont choisi de se réincarner 
dans ce kalpa afin de s'aider mutuellement et de se corriger mutuellement. Ils 
sont véritablement destinés à travailler ensemble, néanmoins, sur d'autres plans 
cosmiques ils ont des contacts inconnus de nous. 

Sous l'influence de cette force d'attraction, les existences informant les 



divers règnes de la nature sont engagées dans une interaction mutuelle et ainsi 
suscitent une activité moindre, mais semblable chez toutes les vies des 
différents corps de manifestation. Ces lignes d'attraction sont voilées de 
mystère et tout ce qu'il est possible d'indiquer est le karma du Seigneur du 
règne végétal, le second, avec le Seigneur du cinquième règne et un lien étroit 
entre le Seigneur du règne minéral et le règne humain. Ces points se rapportent 
uniquement à notre schéma planétaire. Le Seigneur de la chaîne de la Lune et 
le Seigneur de notre actuel règne animal sont "frères de sang". Dans leur 
relation et l'interférence ésotérique de "l'Homme des hommes" (la famille 
humaine personnifiée), est caché le mystère du karma animal présent, l'abattage 
des formes animales, la terreur des bêtes sauvages et le travail des 
vivisectionnistes. 

Sous l'influence de cette loi se trouve aussi le "Sentier" sur lequel 
[3@1186] les hommes s'élèvent jusqu'à sortir de l'état de conscience humain 
pour entrer dans la conscience divine, mais il n'y a pas lieu de développer ceci. 

2. Construction des Formes 

Le deuxième effet est la construction des formes. Nous n'allons pas nous y 
attarder, car tout ce qu'il est possible de communiquer à l'heure actuelle sur ce 
sujet a déjà été donné dans ce Traité et dans d'autres ouvrages de nature 
similaire. C'est le second aspect, l'aspect médian, qui est toujours responsable 
de la construction d'une forme autour d'un noyau central. Il serait utile que les 
étudiants méditent et étudient le tableau joint des courants d'énergie et de leur 
objectivation par interaction mutuelle. 

A mesure que passera le temps, la science s'apercevra de la nature de base 
et de l'exactitude fondamentale de la méthode qui divise toute forme en ses 
trois aspects ; si cette dernière est envisagée comme Entité, elle est animée par 
trois types de force, émanant de divers points extérieurs à la forme en cause. 
Elle peut être considérée aussi comme exprimant de quelque manière, dans ses 
diverses parties, de la force ou énergie ayant sa source dans les trois forces de 
manifestation, Brahma, Vishnu et Shiva. Lorsqu'il en sera ainsi et lorsque la 
prémisse sera admise, toute la conception de la vie, de la nature, de la 
médecine et de la science, ainsi que les méthodes de construction et de 
destruction seront changées. Les choses seront envisagées comme des 
triplicités essentielles, les hommes seront considérés comme des combinaisons 
d'unités d'énergie et le travail relatif aux choses et aux hommes sous l'aspect 
forme sera révolutionné. 

Dans ce tableau, beaucoup de renseignements sont donnés quant aux 



aspects de l'énergie dans la construction des formes et à la Loi d'Attraction se 
manifestant dans le travail des divers groupes de l'Armée de la Voix. 

[3@1187] 

TABLEAU VII : ENERGIES 

Source Point Focal Moyen Type 
d'Energie 

Nature de 
Feu 

  Logos Solaire :    

1. Corps 
Causal 

Joyau Soleil Spirituel 
central 

Volonté 
cosmique. 

Feu 
Electrique 
Positif 

2. Corps 
Causal 

Lotus à 
deux 
pétales 

Cœur du Soleil Amour 
cosmique. 
Le Fils. 

Feu solaire 
Harmonie 
Equilibre 

3. Noyau du 
Plan 
physique 

Atome 
permanent 

Soleil physique Activité 
cosmique. 
Mental 
universel. 

Feu par 
Friction 
Négatif 

  Logos 
Planétaire :  

  

1. Corps 
causal 
planétaire 

Joyau Homme 
Céleste (sur 
son propre 
plan) 

Volonté 
systémique 

Feu 
Electrique 
Positif 

2. Corps 
causal 
planétaire 

Lotus Groupes 
égoïque 

Amour 
systémique 

Feu Solaire 
Harmonie 
Equilibre 

3. Noyau du 
Plan 
Physique 

Atome 
permanent 

Planète 
Physique 

Activité 
systémique 

Feu par 
Friction 
Négatif 



 

  L'Homme :    

1. Corps 
causal 
humain 

Joyau Monade Esprit Atma-
Buddhi 

Feu 
Electrique 
Force 
positive 

2. Corps 
causal 
humain 

Lotus Ange Solaire Ego 
manasique 

Feu Solaire 
Force 
équilibrante 

3. Noyau du 
Plan 

Atome 
Permanent 

Anges 
Lunaires 

Homme 
Triple 
Inférieur 

Feu par 
Friction 
Négatif 

  Plans :    

1. Seigneur 
raja du plan 

Une 
Hiérarchie 
de Dévas 

Sous-plan 
atomique 

Fohatique Feu central 
Initiatique 

2. Dévas du 
plan 

Centres Prana Energie 
solaire 

Feu 
construisant 
les formes 

3. Elémentals Essence 
élémentale 

Substance 
Moléculaire 

Force 
Lunaire 

La chaleur de 
la Mère  

  Atomes :    

1. Atome Noyau Dévas du plan Positive Electrique 

2. Unité 
Atomique 
de Forme 

Sphère Dévas du plan Equilibrante Feu Solaire 

3. Electrons Noyaux Elémentals Négative Feu par 
Friction 

C'est cette Armée qui est responsable de l'attraction qui est le moyen de 
rassembler les matériaux nécessaires au libre Esprit pour construire ses corps 
de manifestation. La [3@1188] vibration instaurée par le Son, qui est 
l'expression de la Loi de Synthèse, est suivie par la Voix ou Mot, et ce Mot, à 
mesure qu'il progresse vers l'extérieur, du centre à la périphérie (car, du point 



de vue occulte, le Mot est "énoncé à partir du Cœur") devient : 

a. Une brève expression. 
b. Des expressions. 
c. Des phrases. 
d. Le langage. 
e. Les myriades de sons de la nature. 

Chacun de ces termes peut être expliqué en termes d'énergie d'attraction, et 
cette énergie d'attraction est, de même, la manifestation de la vie d'une 
Existence de quelque degré. 

"Dieu parle et les formes sont faites". Ce tableau devrait former la base 
d'une période complète d'études dans ce sens ; c'est l'un des plus fondamentaux 
qui aient été donnés dans ce Traité. 

3. Adaptation de la forme à la vie 

C'est le processus qui consiste à fournir progressivement des formes qui 
sont des expressions adéquates de la conscience habitant la forme, et c'est le 
grand dessein de ce que nous appelons "Mère Nature" ; elle accomplit ceci 
selon la Loi d'Attraction que nous sommes en train d'examiner. Cette loi, donc, 
gouverne deux aspects du développement, celui qui concerne l'âme ou aspect 
conscience et celui qui se rapporte à l'Esprit sur son propre plan. C'est la cause 
de ce cycle continu d'adoption des formes, d'utilisation des formes et de rejet 
des formes, qui caractérise les incarnations de toutes les sortes ou types d'êtres 
vivants. L'étudiant doit se rappeler ici que les Existences qui sont la force 
d'attraction de la manifestation, les Dhyan Chohans, sont au nombre de sept et 
que la qualité des véhicules qui forment Leurs corps présenteront donc une 
variation septuple selon la nature spécifique des Seigneurs de la Vie. [3@1189] 

Le seul moyen d'arriver à une compréhension des qualités de base de ces 
Logoï planétaires est d'examiner l'énergie émanant d'Eux ; c'est ce que fera un 
jour la vraie astrologie ésotérique. Le temps n'en est pas encore venu ; il 
viendra quand l'examen scientifique du magnétisme humain, des distinctions 
entre les sept types d'hommes et de la nature de l'Ego sera effectué avec plus de 
vérité. Seront alors révélées la nature du magnétisme planétaire et la qualité 
d'une âme planétaire spécifique, telle que peut la connaître l'ensemble des 
hommes qui répondent ou sont les représentants de tel Rayon planétaire 
particulier. Le mystère est accru du fait que non seulement certaines qualités 
Logoïques se manifestent qui ne sont pas incluses dans le terme "sacré", mais il 



y a aussi de nombreux autres aspects que nous pourrions appeler "centres 
secondaires de feu" qui sont générés et font sentir leur présence. Nous avons 
une correspondance de ceci chez l'homme où il y a des centres d'énergie qui ne 
sont pas purement éthériques, mais le produit de l'interaction des centres 
éthériques avec certaines formes d'énergie négative de l'espèce la plus basse. 
C'est le cas, par exemple, du cœur. Il existe le centre du cœur, l'un des centres 
majeurs des plans éthériques, mais il y a aussi le cœur physique qui est aussi un 
générateur d'énergie ; il y a les organes inférieurs de la génération, qui sont 
également un produit réflexe d'une énergie résultant de vibrations plus élevées, 
et qui cependant a sa qualité propre. Ceci a une correspondance dans le 
système solaire. Nombreuses sont les planètes plus petites et les planétoïdes qui 
ont une énergie ou qualité d'attraction bien à elles et dont, du point de vue 
systémique, il faut tenir compte lorsqu'on mesure l'attraction produisant les 
formes d'une planète particulière, ou les formes situées sur celle-ci. 

Ainsi que nous le savons par l'étude de la Doctrine Secrète, certains Logoï 
planétaires sont purs et sans passion, tandis que d'autres sont encore sous la 
domination du désir et de la passion 317. Cette qualité, qui est la Leur, attire 
nécessairement à [3@1190] Eux ce dont Ils ont besoin pour exprimer dûment 
Leur vie dans n'importe quel schéma, et gouverne la nature des groupes 
égoïques qui (pour Eux) sont des centres générateurs de force. D'où la nature 
des hommes sur Terre. Tous les êtres humains sont principalement gouvernés 
par certaines attractions, impressions, ou influences planétaires que l'on 
pourrait énumérer dans l'ordre de leur importance. 

En premier lieu, il y a la force d'attraction de la Vie du Logos planétaire de 
cette planète particulière. C'est nécessairement la plus forte et l'un des facteurs 
de base qui ont fixé les lignes que la forme humaine a prises sur notre planète. 
Il y a des êtres humains, ou représentants de la soi-conscience, sur d'autres 
planètes, mais les formes qu'ils utilisent ne sont pas les mêmes que les nôtres. 

Ensuite il y a la force d'attraction du Logos planétaire Qui est la Vie 
complémentaire de celle de notre Logos. Ceci implique un Logos planétaire 
répondant à une vibration qui s'harmonise avec celle de notre Logos mais Qui, 
en union avec Lui, forme ce que l'on pourrait appeler "le Troisième" ou Sa 
dominante selon le cas. Il n'est pas possible de révéler si le fusionnement de la 
note signifiera que notre schéma absorbera ce qui exprime la note d'un autre 
schéma, ou inversement. Cela signifie que quelque part dans le système solaire 
se trouve un schéma planétaire d'une certaine sorte (pas nécessairement l'un des 
sept ou des dix) qui a une interaction avec le nôtre et qui donc inévitablement 

                                                 
317 Doctrine Secrète, I, 214, 449 ; II, 223. 



influence les groupes égoïques. Notons aussi le fait que – en ce qui concerne 
l'expression d'un Homme Céleste – les groupes égoïques sont des centres 
d'énergie, et font finalement de Son corps physique dense un fait accompli. 

Finalement il y a la force d'attraction de ce schéma planétaire [3@1191] 
considéré ésotériquement comme notre opposé polaire. (Ce que je dis ici vaut 
pour les autres schémas, car la loi est la même dans tout le système solaire). 

Il apparaît donc que l'astrologie ésotérique vraie traitera de quatre sortes de 
force, lorsqu'elle cherchera à expliquer la nature des Energies qui influencent 
tout être humain : 

1. La qualité du système solaire. 
2. La qualité du Logos de la planète, se déversant à travers chaînes, 

globes et rondes en une différenciation septuple. 
3. La qualité de la planète complémentaire de notre terre. 
4. La qualité d'attraction des opposés polaires de notre terre. 

Ceci suppose une information encore voilée dans le plus profond des 
mystères, mais qui va se développer à mesure qu'on étudiera la vraie 
psychologie, qui finalement s'incarnera dans un quatrième principe 
fondamental de la Doctrine Secrète 318, de sorte que les étudiants de l'avenir 
auront les trois principes tels qu'on les trouve actuellement dans le Poème de ce 
livre, plus le quatrième. On peut s'y attendre dans cette quatrième ronde. La 
vraie astrologie révélera la nature de cette quatrième proposition à quelque 
future date. On accordera par la suite plus d'attention à l'influence planétaire et 
moins aux signes du zodiaque, quant à la nature de l'Ego. Les grands signes du 
zodiaque concernent l'Homme Céleste et donc, nécessairement, les Monades de 
tout être humain. Les influences planétaires doivent être étudiées pour 
découvrir la qualité du Rayon d'un homme et ceci de la manière triple indiquée 
plus haut. L'homme est la Monade, donc il exprime une parcelle de la vie qui 
se développe. Dans ce système solaire, il est essentiellement l'Ego. 

Les astrologues devraient étudier les schémas planétaires à la lumière de 
l'Homme Céleste, les considérant comme une incarnation [3@1192] d'un 
Logos planétaire et ils devraient s'efforcer de dresser l'horoscope d'un Logos 
planétaire. Ils n'y réussiront pas, mais cette tentative peut leur apprendre 
beaucoup et jeter une lumière nouvelle sur cette très difficile question. 

En examinant l'adaptation de la forme à la vibration, ou la construction 
d'un véhicule qui soit un instrument adéquat de l'Esprit, on doit garder à la 
                                                 
318 Doctrine Secrète, I, 42-46. 



pensée les facteurs suivants : 

1. Que c'est la qualité de la vie intérieure qui détermine le type de forme. 
2. Que ces qualités sont la somme des attributs de la divinité que la vie 

intérieure a réussi à développer. 
3. Que ces qualités – comme on peut s'en douter – se classent selon le 

septénaire habituel. 
4. Qu'elles se divisent aussi en deux groupes, celles qui concernent les 

principes inférieurs et sont donc au nombre de quatre, et celles qui 
concernent les principes supérieurs et le médian, qui sont donc trois. 

Ceci est vrai de tous les hommes, des Hommes Célestes et du Logos 
solaire également ; il y a une mystérieuse analogie entre la manifestation des 
trois principes supérieurs de l'homme (qui peuvent être considérés comme 
révélés par l'Adepte parfait, le Bodhisattva) et les trois principes supérieurs du 
Logos solaire manifestés par ses trois aspects majeurs. Ils ne forment qu'un 
seul principe se révélant de trois manières. Il en est ainsi de la Monade non 
manifestée (non manifestée du point de vue de l'homme inférieur). Cette 
Monade peut – à un stade très avancé de l'évolution, bien au-delà de l'Adepte – 
avoir une manifestation simultanée triple et apparaître comme un Maître dans 
les trois mondes, comme un Bodhisattva sur Son propre plan et comme un 
Dhyani Bouddha émancipé ; cependant ces Trois ne seront qu'Un, seront le 
résultat d'une grande vibration spirituelle [3@1193] et accompliront une tâche 
triple qui (du point de vue des trois mondes) semblera être le travail de trois 
grandes Existences séparées. Ce sont les formes de trois "robes" monadiques, 
portées par l'unique Monade, de même que l'homme se couvre de ses trois 
corps simultanément et fonctionne dans chacun séparément 319. 

                                                 
319 Les Trois Robes. – "Le courant est traversé, il est vrai que tu as droit au 
vêtement Dharmakâya ; mais le Sambhogakâya est plus grand qu'un 
Nirvanéen, et plus grand encore est un Nirmanakâya – le Bouddha de 
Compassion". – La Voix du Silence, p. 97 (édition anglaise). 

"Les trois corps ou formes bouddhiques sont appelés Nirmanakâya. 
Sambhogakâya, Dharmakâya. 

La première est cette forme éthérée que l'on adopte en quittant son corps 
physique et en apparaissant en corps astral ayant en plus tout le savoir d'un 
Adepte. Le Bodhisattva la développe en lui-même à mesure qu'il avance sur le 
sentier. Ayant atteint le but et refuse son fruit, il reste sur terre comme Adepte : 
et lorsqu'il meurt, au lieu d'aller en Nirvana, il demeure dans ce corps glorieux 
tissé par lui-même, invisible pour l'humanité non initié, la gardant et la 



L'un ou l'autre de ces trois peut, s'Il le désire, occuper un corps sur le plan 
physique, qui ne sera pas simplement un mayavirupa créé. Ceci se fait de deux 
manières : ou bien en occupant un corps volontairement évacué comme ce fut 
le cas lorsque le Christ occupa le corps de Jésus, ou bien par le divin 
adombrement d'un disciple, comme cela s'est fait et se fera de nouveau. La 
qualité de la forme occupée ou utilisée dépend de celui qui se manifeste parmi 
les trois aspects supérieurs ayant donné l'impulsion initiale. Très rarement un 
phénomène plus mystérieux se produit, et le Bouddha, Bodhisattva, ou Adepte 
qui adombrent font chacun Leur "apparition" sur terre, [3@1194] manifestant 
ainsi les trois aspects de la connaissance, l'amour et la volonté, prenant tous 
une forme. 

Ceci peut paraître d'une grande complexité, mais ce n'est pas beaucoup 
plus étrange après tout que le phénomène de la Monade (dans le temps et 
l'espace, et pendant l'évolution) qui se manifeste comme la Triade, l'Ego et la 
Personnalité. Ce type d'Avatar triple ne fait son apparition que selon une série 
particulière de cycles, en rapport avec un groupe de Monades qui étalent les 
plus avancées au début du mahamanvantara. Jusqu'ici il n'y en a pas beaucoup 
qui soient assez avancées pour faire ce triple travail ; le Bouddha et neuf autres 
étant les Seuls qui restent encore en contact avec notre planète, de cette façon 
particulière. Quelques-unes sont comme le Christ et ont le pouvoir de faire une 
apparition double. Ce type de monade ne se trouve que sur les Rayons deux, 
quatre, six. 

Si l'étudiant se souvient que la nature de la forme dépend de la qualité de 
                                                                                                                                                                            
protégeant. 

Sambhogakâya est similaire, mais avec le lustre additionnel de trois perfections 
dont l'une est la disparition complète de tout souci terrestre. 

Le corps de Dharmakâya est celui d'un Bouddha complet, c'est-à-dire, pas de 
corps du tout, mais un souffle idéal : la conscience fondue dans la conscience 
Universelle ou âme dépourvue de tout attribut. Lorsqu'il est Dharmakâya un 
Adepte ou Bouddha abandonne toute relation possible avec cette terre, ou 
pensée s'y rapportant. Ainsi, afin de pouvoir aider l'humanité. L'Adepte qui a 
gagné le droit au Nirvana, "renonce au corps Dharmakâya" en langue 
mystique : il ne garde du Sambohogakâya que la grande et complète 
connaissance, et demeure dans son Nirmanakâya. L'école ésotérique enseigne 
que Gautama Bouddha (avec plusieurs de ses Arhats) est un Nirmanakâya de 
ce genre et qu'on n'en connaît pas de plus élevé, à cause de son grand 
renoncement et de son sacrifice au genre humain". La Voix du Silence, p. 98 
(édition anglaise). 



la Vie s'incarnant, il devra aussi garder présentes à l'esprit les distinctions entre 
les divers groupes de hiérarchies, car les Vies de ces groupes sont de qualité 
diverse les unes par rapport aux autres, et les formes par lesquelles elles se 
manifestent sont également distinctes et diverses. En conséquence il nous faut 
distinguer entre : 

1. Les groupes involutifs. 
2. Les groupes évolutifs. 
3. Les sept groupes de Vies que nous appelons les Pères lunaires : 

a. Trois non corporels qui sont les règnes élémentals. 
b. Quatre matériels qui sont les formes des quatre règnes sur l'arc 

ascendant. 
4. Les sept hiérarchies de Vies. 
5. Les sept groupes d'Anges solaires. 

Il ne faut pas qu'il y ait de confusion quant à la distinction entre les 
hiérarchies d'Etres et les sept Rayons, car, bien qu'il y ait [3@1195] une 
relation étroite, il n'y a pas de ressemblance. Les "Rayons" ne sont que les 
formes primordiales de certaines Vies qui "portent dans leur Cœur" toutes les 
Semences de la forme. Les hiérarchies sont les multiples groupes de Vies, à 
tous les stades de développement et de croissance qui utiliseront les formes 320. 
                                                 
320 Les douze hiérarchies Créatrices. Les étudiants sont souvent perplexes dans 
leur effort pour rendre compte des "douze" dans le cosmos. Un correspondant 
nous envole la suggestion suivante : 

Dans "Etude sur la Conscience" les trois, par arrangement de groupements 
internes, laissent apparaître sept groupes ; ceux-ci peuvent être représentés par 
ABC, ACB, BCA, BAC, CAB, CBA, et un septième de synthèse où les trois 
sont égaux. Une deuxième série de six serait représentée par (AB) C, (AB), A 
(CB), (BC) A, (CA) B, B (AC), les deux entre parenthèses étant égaux et le 
troisième plus fort ou plus faible. Les deux groupes de six et le groupe dans 
lequel les trois sont égaux, donneraient treize. "Ces treize peuvent être disposés 
en un cercle de douze, plus un au centre. Celui du centre sera synthétique et 
sera cette classe où tous trois sont égaux". La correspondance physique de ceci 
sera les douze signes du zodiaque avec le Soleil au centre, les synthétisant tous. 
La correspondance spirituelle sera les douze ordres Créateurs avec le Logos au 
centre, synthétisant tout. Cet arrangement est tout à fait légitime. – The 
Theosophist, Vol. XXIX, p. 100. 

Comparez aussi les Douze Signes du Zodiaque. 



Les Rayons sont des véhicules et sont donc des récepteurs négatifs. Les 
hiérarchies sont les utilisateurs des véhicules ; c'est la nature de ces Vies et la 
qualité de leur vibration qui, selon cette grande Loi d'Attraction, leur procure 
les formes voulues. Ce sont les deux distinctions primordiales, Vie et Forme, 
qui sont toutes deux "le Fils de Dieu", la seconde Personne de la Trinité dans 
Son aspect de construction des formes. Ce sont les Constructeurs ; ils existent 
également en trois groupes avec leurs différenciations mineures. Il n'est pas 
nécessaire ici de situer ces groupes sur certains plans du système solaire. 

Ces hiérarchies d'Etres Qui arrivent sur le Rayon de Lumière, parties du 
centre, sont les semences de tout ce qui sera plus tard, et c'est seulement 
lorsqu'elles entrent dans la manifestation et que les formes qu'elles occupent 
évoluent graduellement, qu'il devient nécessaire d'envisager les plans. Les 
plans sont, pour certaines hiérarchies, ce que les enveloppes sont pour la 
Monade ; ce sont des voiles de la Vie intérieure ; ils sont le moyen d'expression 
et les représentants d'une force ou énergie d'un genre spécialisé. La qualité 
[3@1196] d'un Rayon dépend de la qualité de la hiérarchie d'Etres qui l'utilise 
comme moyen d'expression. Ces sept hiérarchies sont voilées par les Rayons, 
mais chacune se trouve derrière le voile de chaque rayon, car dans leur totalité 
ce sont les Vies informant chaque schéma planétaire à l'intérieur du système ; 
elles sont la Vie de tout l'espace interplanétaire et les existences qui 
s'expriment par les planétoïdes et toutes les formes de Vie indépendante 
moindres qu'une planète. Donnons certaines indications concernant ces 
hiérarchies, qui serviront à élucider ce qui est contenu dans la Doctrine Secrète 
à ce sujet. 

Ce qui est communiqué ici n'est pas nouveau en soi, mais c'est une 
synthèse de beaucoup de choses déjà connues et leur groupement sous forme 
de faits brièvement énoncés. 

Ces hiérarchies d'Etres Qui sont les Constructeurs ou les Agents 
d'Attraction sont (selon leur degré) des intermédiaires ; toutes incarnent l'un 
des types de force émanant des sept constellations. Leur travail d'intermédiaires 
est donc double : 

1. Elles sont les médiatrices entre l'esprit et la matière. 
2. Elles transmettent la force issue de sources extérieures au système 

solaire, aux formes qui sont à l'intérieur du système solaire. 

Tous ces groupes d'êtres sont aussi septuples par nature et les quarante-
neuf feux de Brahma sont la manifestation la plus basse de leur nature de feu. 
Chaque groupe peut aussi être considéré comme "déchu" au sens cosmique, car 
impliqué dans le processus de construction, ou occupant des formes de tel ou 



tel degré de densité. 

Première Hiérarchie 

La première grande hiérarchie émane du Cœur du Soleil Spirituel 
central 321. C'est le Fils de Dieu lui-même, le Premier Né en un sens cosmique, 
de même que le Christ était [3@1197] "l'Aîné d'une immense famille de frères" 
et la "première fleur de la plante humaine". Le symbole de cette hiérarchie est 
le Lotus d'Or avec ses douze pétales repliés. 

Il faut se rappeler que cette hiérarchie est véritablement la sixième, car 
cinq hiérarchies sont passées, étant le produit d'un système antérieur, celui où 
l'Intelligence, où Manas, était le but. Les cinq hiérarchies libérées forment dans 
leur totalité l'ensemble de manas. C'est la hiérarchie qui est la cinquième dans 
l'ordre, dont on nous dit qu'elle est en voie de libération définitive, ou en train 
de prendre la quatrième Initiation, qui est la cause de certains phénomènes sur 
notre planète, lui ayant valu d'être appelée "l'Etoile de Souffrance". Il y a un 
lien karmique entre le règne animal et la cinquième hiérarchie Créatrice du 
système précédent qui se traduit chez l'homme par la nécessaire crucifixion de 
la nature physique animale, spécialement dans le domaine du sexe. Nous 
devons nous rappeler que les hiérarchies travaillent selon la Loi d'Attraction ; 
c'est la loi des Constructeurs. 

La première (sixième) hiérarchie a comme type d'énergie le premier aspect 
du sixième type d'électricité cosmique et manie donc un pouvoir spécial, en 
conjonction avec le feu le plus bas, ou "feu par friction" tel qu'il est ressenti sur 
le sixième plan. Ces Vies sont appelées "Les Fils du Désir brûlant" et c'étaient 
des Fils de Nécessité. Dans l'ancien Commentaire on dit d'eux : 

"Ils brûlaient de savoir. Ils se précipitèrent dans les sphères. 
Ils sont le désir du Père pour la Mère. En conséquence ils 
souffrent, ils brûlent, ils désirent dans la sixième sphère de la 
sensation." 

Deuxième Hiérarchie 

La deuxième hiérarchie est étroitement liée à la Grande Ourse. On nous dit 
que Ses Vies entrèrent par le deuxième ventricule du Cœur Sacré, et sont (ainsi 
que le dit la Doctrine Secrète) les prototypes des Monades. Elles sont la source 
de la Vie monadique, mais ne sont pas les Monades ; Elles sont bien 
                                                 
321 Doctrine Secrète, I, 233-250 ; III, 565-566. 



supérieures. [3@1198] 
Cette hiérarchie qui est littéralement la septième, est l'influx, dans notre 

système, des Vies qui pendant le premier système solaire sont restées sur leur 
propre plan, étant trop libres de péché et trop pures pour trouver une occasion 
favorable dans cette évolution très matérielle et très intellectuelle. Même dans 
celui-ci, il leur sera impossible de faire plus qu'influencer les Jivas s'incarnant, 
leur communiquant l'aptitude à comprendre la nature de la conscience de 
groupe, qualité des sept Hommes Célestes, mais elles ne pourront pas 
s'exprimer complètement. Un indice éclairera ce mystère si l'étudiant prend 
soin de se souvenir que dans notre système solaire et dans nos sept plans, nous 
n'avons que le corps physique du Logos, et que ce corps physique est une 
limitation à l'expression de Sa nature triple. La première (sixième) hiérarchie 
pourrait être envisagée comme s'efforçant d'exprimer la vibration mentale du 
Logos solaire, et la seconde, Sa nature émotionnelle ou astrale cosmique. 

Cette seconde (septième) hiérarchie a pour type de force le second aspect 
du septième type de force parmi tous les autres. On peut se faire quelque idée 
du point relatif d'évolution de notre Logos solaire en étudiant les divers aspects 
de la force qu'Il manifeste dans cette incarnation particulière. C'est l'énergie qui 
pousse les Monades en incarnation physique, car elle exerce son influence sur 
le septième plan. Les énergies qui sont en fonctionnement sont celles que le 
Logos a développées et sont le gain d'incarnations antérieures. Des vides se 
produisent nécessairement et certains types de force sont absents, car Il a 
encore beaucoup à acquérir cosmiquement. 

C'est l'énergie de cette hiérarchie (dont les numéros sont deux et sept) qui 
est la cause de la manifestation de l'Androgyne Divin et des sept centres de 
force qui sont les sept Energies Spirituelles. 

Troisième Hiérarchie 

La troisième hiérarchie Créatrice (ou la huitième) est particulièrement 
intéressante. Ses Vies sont appelées "les Triades" car elles détiennent en elles-
mêmes le potentiel de la triple [3@1199] évolution, mentale, psychique et 
spirituelle. Ces Triades de Vie sont de manière inhérente les trois Personnes et 
la fleur du système précédent, sous un certain angle. Sous un autre angle, 
lorsqu'on les étudie comme "la Fleur des premiers Huit". Ce sont les points 
octuples attendent l'occasion de s'enflammer. Ce sont les dévas qui sont prêts 
pour le service consistant à donner à une autre hiérarchie certaines qualités qui 
lui manquent. Les membres de cette hiérarchie sont considérés comme les 
grands donneurs d'immortalité, mais se "tiennent à l'écart de l'incarnation". Ce 



sont des Seigneurs de Sacrifice et d'Amour, mais ils ne peuvent quitter le corps 
éthérique du Logos pour entrer dans son véhicule physique dense. 

Cette troisième hiérarchie manie le troisième aspect de force électrique du 
premier type d'énergie cosmique. Elle représente un cycle périodique de ce 
premier type symbolisé par le chiffre 8. Les formules de ces énergies 
électriques sont trop compliquées pour être données ici, mais l'étudiant doit se 
souvenir que ces hiérarchies 

1. L'énergie cosmique septénaire. 
2. Le prana cosmique. 
3. L'énergie solaire ou feu électrique, feu solaire et feu par friction. 

Chaque hiérarchie manifeste une énergie triple, soit un aspect de chacune 
de celles qui sont citées plus haut et nécessite une différenciation nonuple, car 
les deux premières sont triples comme la troisième. C'est le rejet des Vies 
Triadales par des unités de la quatrième hiérarchie, celle des Monades 
humaines qui, finalement précipite l'homme dans la huitième sphère. Il refuse 
de devenir un Christ, un Sauveur et demeure centré sur lui-même. 

Nous avons traité des trois premières hiérarchies, qui sont considérées 
comme "voyant toujours la Face du Régent des Profondeurs" ou comme étant 
si pures et si sacrées que Leurs forces sont en contact effectif avec Leur source 
d'émanation. 

Abordons maintenant pour un bref examen deux hiérarchies qui [3@1200] 
nous concernent étroitement, nous, les entités humaines soi-conscientes. Ces 
deux groupes sont littéralement trois, car la cinquième hiérarchie est double ; 
c'est ce qui a entraîné une certaine confusion et c'est la signification occulte 
derrière le maléfique nombre treize. Ce sont les "Chercheurs de satisfaction" et 
la cause de la deuxième chute dans la génération, le fait qui est à la base de 
l'adoption, par l'Ego, d'une nature inférieure. La quatrième et la cinquième 
hiérarchie sont la neuvième et la dixième, ou les "Initiés" et les "Hommes 
Parfaits". Tous les êtres humains, ou "Jivas Impérissables" sont ceux qui 
évoluent selon une série d'initiations progressives, soit suscitées par eux-
mêmes, soit effectuées sur notre planète grâce à une aide extérieure. Ils 
accomplissent ceci par un "mariage" avec l'ordre suivant, le cinquième. Ils sont 
alors achevés et parfaits ; c'est à cause de ce fait occulte que la quatrième 
hiérarchie est considérée comme masculine et la cinquième comme féminine. 

Quatrième Hiérarchie 

La quatrième hiérarchie Créatrice est le groupe où l'aspect le plus élevé de 



l'homme, son "Père dans les Cieux", trouve place. Ces Vies sont les points de 
feu qui doivent devenir la flamme ; elles réalisent ceci par le moyen de la 
cinquième hiérarchie et des quatre mèches, ou les deux hiérarchies inférieures 
doubles. On peut donc voir qu'en ce qui concerne l'homme, les quatrième, 
cinquième, sixième et septième hiérarchies sont, pendant ce cycle 
d'incarnation, véritablement son soi. Ce sont les "Seigneurs de Sacrifice" et les 
"Seigneurs d'Amour", la fleur d'Atma-Buddhi. 

En étudiant ces hiérarchies, l'une des leçons les plus précieuses que l'on 
puisse apprendre est la place et l'importance de l'homme dans le schéma. La 
hiérarchie qui, par exemple, est l'essence de la Vie intangible de l'esprit, et le 
principe de Buddhi, est la cause ésotérique du mariage cosmique de l'esprit et 
de la matière, basé sur l'amour et le désir du Logos ; mais chaque hiérarchie 
s'exprime aussi par une manifestation particulière, que l'homme en Vient à 
considérer, avec son esprit fini, comme la hiérarchie elle-même. Il n'en est pas 
ainsi, et il faut avoir soin de distinguer entre les [3@1201] différentes 
hiérarchies. 

Elles sont les germes latents de centres de force et se manifestent 
subjectivement ; elles réchauffent et vitalisent des groupes de formes ; elles 
fleurissent et s'expriment par le moyen d'une forme ou d'une autre hiérarchie. 
Ces hiérarchies sont toutes reliées les unes aux autres et sont négatives ou 
positives, l'une par rapport à l'autre, selon les cas. 

Ainsi qu'on l'affirme dans la Doctrine Secrète, cette hiérarchie est la 
pépinière des Jivas s'incarnant 322 ; elle portait en elle-même les germes des 
Vies qui ont atteint le stade humain dans un autre système solaire, mais ne 
purent progresser plus loin à cause de la venue du pralaya, qui les projeta dans 
un état latent. L'état de cette hiérarchie est similaire, mais sur une échelle 
cosmique, à la condition des semences de Vies humaines qui furent maintenues 
dans un état d'obscuration pendant une période inter-chaîne. Les trois autres 
hiérarchies dont nous avons parlé (la première, la deuxième et la troisième) 
étalent passées (dans des kalpas antérieurs de manifestation logoïque) bien au-
delà du stade humain. Ce sont donc les groupes sans formes, de même que les 
hiérarchies restantes sont des groupes rupas ou ayant des formes. 

La quatrième hiérarchie Créatrice, ou la neuvième, doit toujours être 
considérée dans ce système solaire comme occupant ce qui pourrait être 
envisagé comme la troisième place. 

Premièrement, les Vies ou les trois Personnes de la Trinité. 

                                                 
322 Doctrine Secrète, I, 238. 



Deuxièmement, les Prototypes de l'homme, les sept esprits. 
Troisièmement, l'homme ou la manifestation la plus basse de l'aspect soi-
conscient de l'esprit. 

Il y a lieu de réfléchir à ceci soigneusement ; cela n'a rien à voir avec 
l'aspect forme, mais seulement avec la nature des Vies s'exprimant par d'autres 
Vies qui sont aussi soi-conscientes, ou pleinement intelligentes. Ce que 
certaines hiérarchies ne sont pas. [3@1202] 

Les quatre hiérarchies inférieures se rapportent toutes à la manifestation 
dans les trois mondes, ou au corps physique dense du Logos solaire. Ce sont 
celles qui peuvent se débarrasser ou traverser le corps éthérique du Logos 
solaire et prendre des formes composées soit de substance gazeuse, liquide ou 
dense. Les autres ne le peuvent pas. Elles ne peuvent pas tomber dans la 
génération physique. 

Les étudiants doivent se souvenir que, du point de vue du Logos, les 
Anges solaires du plan mental (le cinquième sous-plan du plan physique 
cosmique) sont en incarnation physique, et ce que l'on appelle la "seconde 
chute" s'applique à cela. La première chute se rapporte à la prise d'une forme 
en matière cosmique éthérique, comme c'est le cas pour les Hommes Célestes, 
les prototypes des jivas humains. Dans ce dernier cas, les corps utilisés sont 
appelés "sans formes" de notre point de vue, et sont des "corps vitaux" animés 
par le prana cosmique. Dans le cas de nous-mêmes et des groupes restants, les 
formes sont composées de substance des trois plans intérieurs (que le Logos ne 
considère pas comme des principes) et donc de matière répondant encore à la 
vibration du système précédent. Cela signifie que les quatre hiérarchies 
intérieures sont des chaînons entre la Vie du passé et celle de l'avenir. Elles 
sont le présent. Elles n'ont pas terminé leur contact avec le principe 
d'intelligence active du kalpa précédent et doivent donc poursuivre ce contact 
dans celui-ci. Elles vont s'en dégager dans ce système, les quatre vont devenir 
les trois et elles seront alors les trois hiérarchies arupas supérieures du prochain 
système. 

Avant de continuer notre examen de ces hiérarchies particulières, il est 
nécessaire de signaler que parmi ces hiérarchies certaines sont appelées des 
"hiérarchies dominantes" et d'autres, des "hiérarchies subsidiaires". Cela 
signifie que certaines d'entre elles, dans ce système solaire, s'expriment plus 
complètement que les autres ; cela a nécessairement pour conséquence que leur 
vibration est davantage ressentie que celle du groupe subsidiaire. Les groupes 
dominants sont [3@1203] le second, le quatrième et le cinquième et ceci parce 
que : 



a. Le second est une grande expression de dualité du Fils vitalisant le 
Soleil. 

b. Le quatrième est la hiérarchie des Monades humaines qui sont les 
agents de médiation ou de synthèse ; elles expriment le gain du 
Système 1 et le but du Système 2. 

c. Le cinquième ou dixième est étroitement lié aux cinq hiérarchies 
libérées et il est une expression de la synthèse de leurs Vies. On 
pourrait donc dire que la cinquième hiérarchie sert de représentant aux 
cinq groupes libérés et la quatrième est le groupe représentatif de ce 
système, tandis que le second représente (pour l'homme, ou pour ces 
deux groupes unis) ce qui est l'aspect esprit, le Père, l'Inconnu. 

Cinquième Hiérarchie 

La cinquième hiérarchie Créatrice est, comme nous le savons par l'étude de 
la Doctrine Secrète, des plus mystérieuses. Ce mystère est une conséquence de 
la relation de la cinquième hiérarchie avec les cinq groupes libérés. Cette 
relation, en ce qui concerne notre planète particulière, qui n'est pas une 
planète sacrée, peut être quelque peu comprise si on réfléchit à l'histoire et au 
travail du Bouddha. Il y est fait allusion dans le troisième volume de la 
Doctrine Secrète. 

La relation de la cinquième hiérarchie avec une certaine constellation a 
aussi un rapport avec ce mystère. C'est le karma caché de notre Logos solaire et 
concerne Ses relations avec un autre Logos solaire et l'échange de force entre 
eux dans un plus grand mahakalpa. C'est le vrai "secret du Dragon" et c'est 
l'influence du dragon ou "énergie du serpent" qui fut la cause de l'influx 
manasique ou énergie mentale dans notre système solaire. Etroitement 
entrelacée avec le karma de ces deux Entités cosmiques, se trouvait une 
moindre [3@1204] Entité cosmique Qui est la Vie de notre planète, le Logos 
planétaire. Ce fut ce triple karma qui amena la "religion du serpent" et les 
"Serpents ou Dragons de Sagesse" aux temps Lémuriens. C'était en rapport 
avec la Kundalini planétaire et solaire, ou feu-serpent. Une indication gît dans 
le fait que la constellation du Dragon a la même relation avec Celui qui est plus 
grand que notre Logos, que le centre à la base de l'épine dorsale avec un être 
humain. Cela concerne la stimulation et la vitalisation avec pour conséquence 
la coordination des feux manifestés. 

Un indice à ce mystère se trouve aussi dans la relation de ce cinquième 
groupe avec les deux pôles impliqués. Ce sont les chaînons quintuples, les 
"Unificateurs Bienveillants" et les "Agents de l'Unification", ésotériquement ils 



sont les "Sauveurs de la Race" et d'Eux émane ce principe qui, en conjonction 
avec l'aspect le plus élevé, élève l'aspect inférieur jusqu'au Ciel. 

Quand ces mystères seront sérieusement étudiés et dûment appliqués aux 
Vies des plus grands représentants du principe d'unification, on s'apercevra 
combien est importante leur place dans le schéma. 

C'est pour cette raison que les unités de la cinquième hiérarchie sont 
appelés "Les Cœurs de l'Amour de Feu" ; ils sauvent par l'amour ; à leur tour 
ces Vies sont particulièrement proches du grand Cœur d'Amour du Logos 
solaire. Ces grands Anges rédempteurs, qui sont les Fils des Hommes sur leur 
propre plan, le plan mental, sont donc toujours représentés comme prenant la 
forme d'un lotus aux douze pétales – cette symbologie les reliant avec le "Fils 
de l'Amour Divin", le système solaire manifesté, dont on dit qu'il est un lotus 
cosmique à douze pétales, et avec le lotus causal logoïque, également à douze 
pétales. 

Nous avons donc un flot direct de l'énergie qui circule dans : [3@1205] 
a. Le Lotus égoïque logoïque à douze pétales. Plan mental cosmique. 
b. Le Lotus solaire à douze pétales. 
c. Le Cœur planétaire logoïque, aussi un lotus à douze pétales. 
d. Le lotus égoïque humain à douze pétales sur le plan mental. 
e. Le centre du cœur à douze pétales chez un être humain. 

Ou pour s'exprimer autrement, l'énergie passe directement du : 

a. Logos solaire, via les trois grands centres cosmiques : 
1. Le Soleil spirituel central, 
2. Le cœur du Soleil, 
3. Le Soleil physique, 

b. Du centre du cœur du Logos planétaire situé sur le quatrième éther 
cosmique (ou plan bouddhique). 

c. Puis du lotus égoïque de l'être humain sur le plan mental qui est 
littéralement une correspondance du "cœur du soleil". Le point 
monadique est un reflet dans le système humain du "soleil spirituel 
central". 

d. Et finalement du centre du cœur de l'homme sur le plan éthérique du 
plan physique, qui à son tour, est une correspondance du soleil 
physique. 

Ainsi le minuscule atome humain est relié à la grande Vie centrale du système 



solaire. 

Cette cinquième hiérarchie est également et selon la loi distributrice 
d'énergie au cinquième sous-plan de chaque plan du système ; seulement il faut 
se rappeler que dans les trois mondes le cinquième sous-plan est compté de 
haut en bas, tandis que dans les mondes de l'évolution supra-humaine, il s'agit 
du cinquième en comptant de bas en haut. Cette hiérarchie, comme nous le 
savons, manie les deux aspects de manas, l'un dans les trois mondes et l'autre 
qui fait sentir son influence dans des sphères supérieures. [3@1206] 

Il est nécessaire de garder à l'esprit que tous ces groupes (même lorsqu'on 
les dit "sans forme") sont les vraies formes de tout ce qui persiste, car ils sont 
dans le corps éthérique du Logos solaire ou du Logos planétaire. C'est un point 
qui mérite qu'on l'accentue avec soin ; les étudiants ont pendant trop longtemps 
considéré la forme comme étant la forme physique dense, tandis que pour 
l'occultiste le corps physique n'est pas la forme, mais une maya grossière, ou 
illusion, et la vraie forme est le corps de vitalité. Donc, ces hiérarchies sont la 
somme des Vies vitales et le substratum ou substance de tout ce qui est. Nous 
pourrions envisager cette question comme suit : 

a. Les quatre groupes supérieurs sont les hiérarchies s'exprimant par les 
trois éthers cosmiques, le second, le troisième et le quatrième. 

b. Les deux groupes inférieurs sont les Vies qui fonctionnent en tant que 
matière involutive (organisée et non organisée) du corps physique 
dense logoïque, liquide et gazeuse, avec la substance vivante des 
quatre sous-plans supérieurs du corps physique dense systémique. 

c. La cinquième hiérarchie a une position intéressante comme corps 
"médian" entre les quatre supérieurs et ceux qui se trouvent sur les 
trois sous-plans inférieurs. Il existe une correspondance vitale et 
significative entre les sept centres de la tête et les sept groupes d'Egos 
du plan mental et il y a une analogie occulte entre les trois centres de 
la tête (glande pinéale, corps pituitaire et centre alta-major) et 
l'expression de ces sept groupes d'Egos dans les trois mondes. C'est 
un fait ésotérique extrêmement important et tous les étudiants qui 
méditent sur les lois de l'unification doivent prendre cette analogie en 
considération. 

Il est utile de se rappeler la place de ces hiérarchies dans le schéma et de 
comprendre que, sur la totalité de ces corps vitaux, s'accumule graduellement 
la manifestation dense que nous considérons comme matière évolutive. Les 
formes sont construites (depuis la forme de tous les atomes jusqu'au corps de 
l'Ego, de la forme [3@1207] d'une fleur aux immenses lotus planétaires ou 



solaires) parce que ces hiérarchies existent en tant qu'agrégats de Vies en 
germe, qui donnent l'impulsion, fournissent le modèle et procurent, par leur 
existence même, l'entière raison d'être de tout ce que l'on voit sur tous les 
plans. 

Sixième et Septième Hiérarchies 

Les sixième et septième hiérarchies, qui fournissent toutes les formes 
faites de substance des trois mondes, ont une fonction vitale et une place très 
intéressante. Du point de vue logoïque, elles ne sont pas considérées comme 
fournissant des principes, mais du point de vue de l'homme elles lui fournissent 
effectivement ses principes inférieurs. Elles ont la même relation avec le Logos 
que le corps physique dense avec l'homme, et tout ce qui concerne l'évolution 
de l'homme doit (à cet endroit particulier) être étudié comme intervenant à 
l'intérieur du véhicule physique logoïque. Elles ont affaire à la manifestation de 
l'énergie physique, à l'exécution, dans le véhicule physique, de tous les 
desseins divins et à l'organisation physique d'une certaine grande Vie 
cosmique. 

Il en est spécialement ainsi quand nous envisageons ces deux hiérarchies 
en cours d'examen. Elles représentent le résidu le plus bas du précédent 
système, et l'énergie de cette matière (liquide, gazeuse et dense) que la 
vibration de l'atome permanent logoïque (sur le plan adi) attire à lui, pour la 
construction de la forme divine. Afin de clarifier et de généraliser, notons que 
la septième Hiérarchie est la Vie ou énergie qui se trouve au cœur de chaque 
atome, son aspect positif ; et la sixième hiérarchie est la Vie des formes de tous 
les corps éthériques de tous les objets tangibles. La fonction de cette hiérarchie 
est bien décrite dans les termes de l'ancien Commentaire : 

"Les dévas entendent résonner le mot. Ils se sacrifient, et de 
leur propre substance ils construisent la forme désirée. Ils 
tirent la Vie et le matériau d'eux-mêmes et se prêtent à 
l'impulsion divine." [3@1208] 

Il n'est pas possible d'en dire beaucoup plus au sujet de ces deux dernières 
hiérarchies. Beaucoup de ce qui les concerne a été étudié dans la section de ce 
Traité traitant du feu de la matière. Je voudrais simplement faire remarquer que 
de même qu'il y a une progression déterminée, selon l'enseignement de la 
sagesse occulte, allant d'un règne à celui qui est juste au-dessus, de même il y a 
une activité similaire dans le domaine des hiérarchies. Les Vies qui composent 
une hiérarchie passent en cycles ordonnés dans celle qui est juste au-dessus, 
bien que le terme "au-dessus" ne fasse qu'induire en erreur. C'est la conscience, 



et la réalisation, qui doit être considérée comme étant transférée et la 
conscience d'une hiérarchie s'étend jusqu'à celle qui lui est directement 
supérieure. 

Ceci peut aussi être envisagé en termes d'énergie. Les Vies négatives d'une 
hiérarchie effectuent la progression suivante : 

1. Energie négative. 
2. Energie équilibrée. 
3. Energie positive. 

Les vies positives d'une hiérarchie deviennent les vies négatives d'une 
autre quand elles y entrent ; c'est ce qui conduit à la confusion générale des 
idées dont souffre l'étudiant moyen. S'il veut comprendre cette question avec 
exactitude, il faut qu'il étudie chaque hiérarchie de trois manières et envisage 
aussi son état transitoire, lorsque le négatif se mêle et se fusionne avec le 
positif, et que le positif devient le pôle négatif d'un stade vibratoire supérieur. Il 
y a donc neuf états de conscience par lesquels chaque hiérarchie doit passer ; 
on peut se faire quelque idée de la signification de ceci et de leur relativité en 
examinant les neuf Initiations de la quatrième Hiérarchie Créatrice. A 
l'intérieur de ces neuf expansions distinctes par lesquelles chaque vie de chaque 
hiérarchie doit passer, il existe des expansions mineures et c'est là que gît la 
principale difficulté pour l'étudiant de la psychologie divine. L'ensemble de la 
question [3@1209] concerne la psyché, ou second aspect, de toute vie – 
suprahumaine, humaine et subhumaine – et c'est seulement quand on 
comprendra mieux la vraie psychologie que cette question prendra sa vraie 
importance. A ce moment-là, les neuf expansions de chaque hiérarchie seront 
mieux comprises et leur importance relative leur sera attribuée. 

L'étude de cette question dans chaque règne n'apportera pas encore des 
éclaircissements complets sur la constitution des éléments du règne humain et 
de ses principes, qui sont les manifestations des différentes hiérarchies. La 
vraie révélation ne viendra que lorsque les points suivants auront été reconnus : 

1. La triple nature de l'homme. 
2. La distinction entre le véhicule et ce qui utilise le véhicule. 
3. La distinction entre un Rayon qui est une expression d'énergie 

logoïque et une émanation positive d'une part, et, de l'autre, une 
hiérarchie qui est une émanation négative du Logos, sur laquelle Il 
imprime Son énergie positive, poussant cette hiérarchie à l'expression 
de soi et imposant le "mariage des pôles". 

Tout ce sujet est très compliqué et difficile, mais la lumière commencera à 



percer d'ici peu, quand la science reconnaîtra la nature, la place et la 
responsabilité du corps éthérique chez l'homme, ou du corps vital, en tant que 
véritable forme et unité de base du corps physique dense. Quand ceci sera 
admis, quand ces faits apportant la lumière seront enregistrés et connus, quand 
la relation entre les deux sera saisie et quand les déductions et corrélations 
nécessaires seront faites, toute la question de la manifestation logoïque et du 
travail des Vies des quatre plans supérieurs, ainsi que leur effet sur le plan 
physique dense logoïque (nos trois mondes d'expression) prendra une 
coloration nouvelle. Les pensées des hommes seront révolutionnées au sujet de 
la création ; les termes et expressions utilisés [3@1210] maintenant seront 
corrigés et tout sera exprimé en termes d'énergie de construction des formes et 
des trois modes de phénomènes électriques. Cette compréhension est en route 
et sera rapide, mais c'est seulement la génération suivant celle des enfants 
d'aujourd'hui qui verra ces faits, prouvés à tel point que cela placera les 
phénomènes électriques éthériques au-delà de toute controverse. Ceci sera 
réalisé par l'arrivée d'égos pleinement conscients sur les niveaux éthériques et 
pouvant voir tout ce qui est actuellement l'objet de spéculation. Par leur grand 
nombre et leur stade élevé d'intellectualité, ils soustrairont toute la question au 
domaine de la controverse et démontreront les faits. 

On ne comprendra jamais le travail de construction des formes avant 
d'avoir saisi la vraie fonction du corps éthérique. C'est l'agent d'attraction de 
toutes ces vies qui sont d'un ordre si bas, qu'elles en sont inertes du point de 
vue occulte. Les sixième et septième groupes et l'énergie qui émane d'eux 
agissent sur ces vies qui ne sont pas comprises dans la liste des Hiérarchies. 
Elles sont sorties de l'inertie dans laquelle elles sont demeurées et sont 
poussées à prendre leur place et à former les véhicules concrets de tout ce qui 
est. Elles sont la manifestation la plus basse de ce qui est abstrait ; elles sont la 
concrétion la plus dense de l'Esprit ; elles représentent la part d'échec du 
système précédent et leur échec est si complet (du point de vue de la 
conscience) que toute la réponse qu'elles peuvent faire à la vibration positive de 
la septième Hiérarchie est simplement d'être attirées par elle. Du point de vue 
occulte elles peuvent être attirées à la place qu'elles doivent occuper, mais c'est 
seulement à la fin de ce système solaire qu'elles seront en état de passer dans la 
septième Hiérarchie et de devenir cette septième Hiérarchie dans le prochain 
système solaire. 

Le but de ce qui n'est pas un principe, c'est de devenir un principe vital, 
grâce à l'action de l'énergie sur cette matière. Nous traitons ici de ce quelque 
chose de mystérieux que l'on a appelé "le rejet de ce qui était vu 
antérieurement" possédant cette énergie [3@1211] latente qui cachait la 
vibration la plus basse du système précédent et qui était si lourde, si inerte, 



qu'on la considérait comme au-delà du domaine du Logos. Il n'en avait pas 
conscience, et l'objectif à atteindre pour ces vies particulières qui vivent (mais 
sont encore mortes au sens occulte) est de s'imposer dans le champ de Sa 
perception consciente en répondant à ces vies qui sont dirigées consciemment 
par Lui et qui sont donc les Sauveurs des vies intérieures. 

4. Unité de Groupe 

L'unité de groupe doit être envisagée dans une certaine mesure d'un point 
de vue mystique. C'est un truisme en occultisme de dire que rien n'est isolé ; 
cependant c'est un fait que chaque partie infinitésimale du tout a trois 
relations : 

1. Avec les unités qui forment son corps de manifestation. 
2. Avec sa propre vie unitaire. 
3. Avec cette plus grande unité dont elle fait partie. 

L'un des principaux facteurs, a-t-on dit, qui sous-tende le dessein logoïque, 
est de mettre en œuvre des méthodes qui réaliseront la vraie unité de groupe. 
Tout ce que l'on voit pourrait être considéré comme une tentative gigantesque 
de la part d'une grande Intelligence de produire un groupe ; l'évolution doit 
donc être envisagée comme une vaste expérience ayant cet objectif pour but. 

La triple responsabilité, mentionnée ci-dessus, existe pour l'atome ou pour 
le Logos solaire, et la tendance du processus évolutif est de faire de chaque 
unité, microcosme et macrocosme, un coopérateur intelligent, répondant aux 
forces qui le frappent de l'extérieur, et conscient de sa propre économie interne, 
ainsi que des forces et énergies latentes qu'il doit apporter pour le bien du tout. 
L'homme, se trouvant au point médian de l'évolution, et marquant le stade dans 
l'évolution de la conscience où la triple prise de conscience est possible – 
conscience de l'individualité, conscience des forces sub-humaines qui doivent 
être dominées et conscience de sa [3@1212] place dans le plan et dessein du 
grand Homme – doit donc être considéré, à juste titre, comme le plus important 
parmi les évolutions, car par lui peuvent être mises en pratique intelligemment 
les lois d'unité de groupe pour les trois groupes, subhumain, humain et 
suprahumain. 

Au-dessus de lui se trouvent ceux qui sont trop purs, ou, ainsi qu'on les 
appelle "trop froids" pour se plonger dans la matière des trois mondes ; en 
dessous de lui se trouvent ces vies qui sont trop impures (au sens occulte) ou 
"trop pleines de matière brûlante voilée par la fumée" pour pouvoir monter 
dans les régions où se tiennent les Fils de Dieu dévoilés. L'homme, donc, joue 



le rôle de médiateur ; en lui et par lui, peuvent être élaborées des méthodes et 
des lois de groupe qui – dans un futur système solaire – pourront former la base 
du travail unifié. C'est ce fait qui est en partie à l'origine de la nature et des 
difficultés propres au règne humain ; on pourrait dire ici que sur notre planète, 
qui est, il faut s'en souvenir, l'une des planètes "profanes", notre Logos 
planétaire a entrepris certaines expériences se rapportant à ce problème. Ces 
expériences (si elles réussissent) auront pour résultat une grande expansion de 
la connaissance de notre Logos planétaire, en ce qui concerne les lois 
gouvernant tous les corps et les masses. On a donné à notre Logos planétaire le 
nom de "Divin Physicien de l'expérimentation". Ce sont ces conditions qui 
rendent l'humanité de cette planète unique sous certains rapports, car on peut 
considérer qu'elle travaille sur deux problèmes principaux : 

1. Le problème consistant à établir une relation consciente avec le règne 
animal et une réponse consciente. 

2. Le problème consistant à recevoir et maintenir simultanément les 
vibrations des vies supra-humaines, et à les transmettre consciemment 
aux états subhumains. [3@1213] 

Tout ceci doit être accompli par les unités du règne humain en pleine 
conscience individuelle ; le travail de chaque être humain pourrait donc être 
considéré comme ayant pour but d'établir une relation de sympathie avec 
d'autres unités humaines et avec les pitris du règne animal, et aussi de 
développer le pouvoir d'agir comme transmetteur des énergies issues de plus 
grandes vies que la sienne et de devenir l'agent de transmutation médiateur. 

Il pourrait être intéressant de noter ici que c'est le problème d'établir une 
relation entre le règne humain et le règne animal qui fut la base originelle de ce 
que l'on appelle Hatha-Yoga ou magie tantrique. Le lien fut recherché dans ce 
que l'on savait être similaire dans les deux règnes (le corps physique avec ses 
activités et ses desseins) ; ce qui devrait être négatif dans le règne humain fut 
stimulé jusqu'à devenir un agent positif par le pouvoir de la volonté. Il est peut-
être vrai que les fervents du Hatha-Yoga n'ont pas conscience de ce dessein, 
mais les premiers représentants des mystères du Hatha-Yoga avaient 
pleinement conscience de cet objectif ; dans leur zèle pour arriver à l'unité 
entre les deux règnes, ils recherchèrent l'unité dans les aspects inférieurs et 
négligèrent la vraie méthode. 

III. RELATIONS DE GROUPE 

En établissant une relation de groupe avec les règnes supra-humains, 
l'homme ne s'est pas tellement fourvoyé, bien que peu de progrès aient encore 



été faits, et peu nombreuses sont les unités humaines qui ont fondu leur 
conscience avec celle d'Intelligences dirigeantes plus grandes et qui néanmoins 
soient demeurées dans la famille humaine. Ceci est le vrai Raja-Yoga. 

Il apparaît donc que dans le quatrième règne par lequel la quatrième 
Hiérarchie recherche l'expérience, il existe un effort pour unir ou centraliser les 
forces de trois groupes, 

a. De l'énergie que représente le règne animal, 
b. De l'énergie purement humaine, [3@1214] 
c. De l'énergie spirituelle du groupe qui représente la force bouddhique, 

introduisant ainsi, à la troisième grande réalisation, la force d'atma lui-
même, dont buddhi n'est que le véhicule. 

Ces trois courants d'énergie devraient occuper la place suivante : 

Force bouddhique Positive. 

Energie humaine Equilibrée. 

Energie animale Négative. 

Ou, pour s'exprimer autrement, le facteur positif dominant dans le groupe 
humain devrait être l'énergie spirituelle, vis-à-vis de laquelle la nature animale 
devrait être entièrement réceptive, ces deux facteurs occupant la position 
relative de Père-Mère. L'énergie purement humaine sert de facteur équilibrant 
et engendre un ajustement entre l'aspect Esprit et l'aspect matériel. C'est cette 
triple relation de groupe qui fait du microcosme une réflexion si authentique du 
plus grand Homme, et du Quatrième Règne le vrai représentant des processus 
cosmiques. 

Ce sont les mêmes lois qui gouvernent ces trois facteurs et les inter-
relations de groupe des aspects Brahma-Vishnu-Shiva ; le temps et l'espace, ou 
"occasion divine", jouent leur rôle dans le groupe microcosmique comme dans 
le groupe macrocosmique ; l'évolution cyclique poursuit son travail 
d'adaptation au groupe pour les deux unités, afin d'aboutir finalement à 
l'harmonie de groupe dans les deux cas. C'est l'harmonie de l'individu avec lui-
même et les unités qui l'environnent, et sa réalisation de l'unité essentielle de 
toute vie qui engendre les grandes expansions de conscience et conduit à 
l'identification individuelle avec un plus grand tout. 

Le travail de l'atome humain n'est donc qu'une réplique de ce qui se passe 
pour l'atome planétaire ou solaire et un stimulant pour ces vies individuelles 
minuscules qui trouvent leur place dans les six règnes sub-humains (les trois 
règnes élémentals et les trois règnes [3@1215] matériels). Dans l'un des cas, 



nous avons une correspondance de nature si étroite qu'elle en devient presque 
une réplique sur une échelle minuscule ; dans l'autre, nous avons des analogies 
produisant ce que l'on pourrait appeler une réflexion du tout ; dans les deux cas 
nous avons des relations de groupe de base, des lois de groupe fondamentales 
qui produisent les inter-relations de groupe et aboutissent à l'union essentielle 
de toutes les formes de vie. Ce n'est pas mon intention de m'étendre beaucoup 
sur les formes et le travail de groupe. C'est à l'étudiant de s'étudier lui-même et 
d'étudier ce qui l'entoure et d'arriver à ses propres conclusions. Nous allons 
donc terminer cette partie de notre Traité par une brève énumération des : 

1. Trois relations atomiques. 
2. Sept lois de travail de groupe. 
3. Vingt-deux méthodes d'interaction. 

Ces trente-deux phases et idées doivent être appliquées selon les degrés à 
tous les atomes, petites vies qui forment la totalité de tous les mondes 
matériels, l'atome planétaire, le macrocosme pour tout ce qui est sur les cinq 
plans et l'atome solaire, la synthèse de tout ce qui est sur les sept plans et des 
sept évolutions. 

1. Trois Relations Atomiques 

Individuelle. Elle concerne le feu central de tous les atomes et affecte la 
relation de ce centre positif avec tout ce qui est dans sa 
sphère d'influence. 

Systémique. Elle concerne la relation de tous les atomes avec les autres 
atomes qui entrent dans leur champ d'influence ou échelle 
de contacts. 

Universelle. Elle concerne l'identification de tous les atomes avec ces 
groupes particuliers et leur conséquente immersion dans 
l'intérêt du plus grand tout. 

On pourrait noter ici que l'objectif immédiat du règne humain est d'établir 
consciemment des relations systémiques, de prendre part [3@1216] activement 
et consciemment au travail de groupe. La conscience individuelle de relation 
est quelque peu établie du fait qu'il y a soi-conscience. Le travail des règnes 
sub-humains consiste à établir une réalisation de soi consciente, ou à parvenir à 
un individualisme distinct dans toute forme de vie atomique, tandis que 
l'objectif des vies supra-humaines est d'établir une conscience universelle qui 
permettra à chaque planète et vie solaire de faire partie consciemment et 



intelligemment d'un tout cosmique. 

2. Les sept Lois de Travail de Groupe 

Elles ne peuvent être exprimées que très largement par le moyen de termes 
mystiques, et il est laissé à l'intuition de l'étudiant de les appliquer aux formes 
plus matérielles de la vie. 

Loi 1. La loi de Sacrifice. Elle implique l'immolation et le sacrifice de ce 
qui a été réalisé. C'est la crucifixion, la loi de base de tout travail de 
groupe ; c'est le principe qui gouverne et a pour résultat de faire finalement 
de chaque unité humaine un Sauveur. 
Loi 2. La Loi d'Impulsion Magnétique. Cette loi gouverne les premières 
conceptions nettes qu'a tout atome de ses contacts avec l'entourage, son 
ouverture vers l'extérieur, sa recherche sensible, afin que finalement 
s'établisse une relation entre ce qui est reconnu comme partie du groupe et 
l'unité. Ce n'est pas la même chose que de prendre des contacts sensuels, 
car la relation qui s'établit est entre le Soi chez toutes les unités et non 
entre les aspects du Non-Soi. Cette loi est quelquefois appelée "Le premier 
pas vers le mariage", car elle a pour résultat une union définitive entre 
l'homme ou atome et le groupe, ce qui produit des relations de groupes 
harmonieuses. 
Loi 3. La Loi de Service. Cette loi, faute d'un terme meilleur, concerne 
l'identification de l'atome avec l'intérêt de groupe, et le ferme refus des 
intérêts matériels de l'atome ; elle gouverne véritablement le processus, ou 
méthode, par lequel un atome (positif dans [3@1217] sa propre vie 
centralisée) devient progressivement réceptif à la vie positive du groupe. 
Loi 4. La Loi de Répulsion. Cette loi concerne la faculté qu'a l'atome de 
rejeter, ou refuser le contact avec toute énergie qu'il estime défavorable à 
l'activité de groupe. C'est littéralement une loi de service, mais elle ne peut 
entrer en jeu consciemment que lorsque l'atome a établi certaines 
distinctions fondamentales et guide ses activités par la connaissance des 
lois de son être. Cette loi n'est pas la même que la Loi de Répulsion qui 
fonctionne en rapport avec la Loi d'Attraction entre des formes reliées aux 
aspects matériels. Les lois que nous examinons actuellement sont en 
relation avec la psyché, ou l'aspect Vishnu. L'un des groupes de lois 
concerne des énergies émanant du soleil physique ; celles que nous 
examinons émanent du cœur du Soleil. La "répulsion" dont nous parlons 
ici a pour effet (lorsqu'elle est appliquée consciemment selon l'énergie 
développée à partir du cœur de l'atome humain, par exemple) de servir les 



intérêts de l'unité repoussée et de la reconduire plus près de son propre 
centre. On pourrait peut-être se faire une idée de la grande beauté de cette 
loi dans son fonctionnement d'après l'expression occulte d'un certain livre 
ancien : 

"Cette force répulsive agit dans sept directions et oblige tout 
ce qu'elle rencontre à retourner au sein des sept pères 
spirituels." 

Par cette répulsion, les unités sont renvoyées à leur place et celles qui sont 
inconscientes et égarées sont obligées de retourner à leur propre centre. La 
Loi de Répulsion, ou courant d'énergie pour lequel elle n'est qu'un nom, 
peut agir à partir de n'importe quel centre, mais telle que nous 
l'envisageons ici, elle doit émaner du cœur si l'on veut qu'elle engendre le 
nécessaire travail de groupe. 
Loi 5. La Loi de Progrès de groupe. Elle est quelquefois appelée "La Loi 
d'Elévation" car elle concerne les mystères de la [3@1218] réalisation de 
groupe, de l'expansion de conscience, et de la part que chaque unité prend 
dans le progrès de groupe. En relation avec la famille humaine par 
exemple, il faut toujours se souvenir de cette vérité, qu'aucun atome 
humain n'arrive à "la plénitude de la vie" sans ajouter beaucoup à la nature 
générale du groupe. L'élévation d'une unité a pour conséquence l'élévation 
du groupe ; la réalisation de l'unité engendre finalement la reconnaissance 
de groupe ; l'initiation de l'unité conduit finalement à l'initiation 
planétaire ; le but atteint par l'atome humain ainsi que la réalisation de son 
objectif entraîne fermement et incessamment la réussite de groupe. Aucun 
homme ne vit pour lui-même, et la crucifixion des unités au cours des 
éons, la réalisation de leur nature essentielle, dans le seul but d'offrir le 
meilleur d'eux-mêmes pour promouvoir les intérêts du groupe, ne sont que 
des méthodes par lesquelles on fait avancer le travail de libération. 
Sacrifice, Service, Magnétisme (Quand je serai élevé, j'élèverai les 
hommes), Progrès de groupe, Répulsion Divine, ne sont que des termes 
inadéquats par lesquels nous cherchons à exprimer la vérité divine, que la 
vie et l'expression complètes du Logos ne seront possibles et Son dessein 
ne sera révélé que lorsqu'il aura amené chaque unité atomique au stade de 
la réalisation de soi. Puis Il les conduira jusqu'au point de sacrifier ce soi 
réalisé, afin que la volonté et le dessein divins soient consommés et que la 
vie et la gloire divines puissent briller parfaites et radieuses. 
Ceci pourrait être exprimé en termes plus matériels en disant que, sous la 
domination de ces lois de l'Ame, le corps physique logoïque deviendra une 
expression active de Son dessein, réalisé par Lui-même. 



Les deux dernières lois concernant l'activité de groupe ne peuvent être 
traitées que très brièvement, car leur vraie signification n'apparaît qu'aux 
disciples consacrés. Elles concernent principalement les plans astral et mental 
et donc, les véhicules correspondants des unités du groupe. Il faut se rappeler 
qu'un groupe fonctionnant [3@1219] sur le plan physique se trouve aussi, dans 
une forme encore plus grande, sur le plan astral et mental. De même que le 
corps astral d'un homme est plus grand que son corps physique et donc a 
incorporé dans sa structure un plus grand nombre d'unités atomiques, le groupe 
contient (sous son aspect astral) plus d'unités que sur le plan physique. Les lois 
auxquelles nous faisons allusion concernent la relation des unités du plan 
physique avec ces unités qui font partie du groupe et cependant fonctionnent 
sans enveloppe ou véhicule physique. La même idée doit être appliquée aux 
unités dépourvues de véhicule physique qui sont parties composantes du corps 
mental du groupe. 

Ces deux lois s'appellent : 

1. La Loi de Réponse expansive. 
2. La Loi des quatre inférieurs. 

Ces lois ne commencent à entrer en action que chez les unités du plan 
physique qui commencent à être sensibles consciemment aux travailleurs du 
groupe qui sont désincarnés. 

Du point de vue du disciple, il est seulement nécessaire de considérer ces 
lois comme opérant dans les trois mondes, bien qu'il aille sans dire que leur 
action est parallèle sur tous les plans. Ces sept lois sont celles qui sont vérifiées 
et étudiées consciemment dans tous les groupes travaillant sous la direction des 
Maîtres. 

Pour chacune de ces Lois, il y a une formule et un symbole précis. A ce 
stade de l'enseignement et dans ce Traité, il n'est pas possible de révéler ou de 
communiquer ces formules. Le symbole peut être décrit, et si l'étudiant 
réfléchit soigneusement à la nomenclature de la Loi, à son appellation occulte 
et à son symbole, il pourra recueillir beaucoup d'indications concernant les 
inter-relations de groupe. Ce sont ces lois qu'énoncera le cycle à venir de 
régénération, et que le Grand Seigneur manifestera lors de son apparition ; ce 
sont ces lois qui seront progressivement appliquées aux méthodes de [3@1220] 
travail de toutes les organisations, fraternités et cercles maçonniques. Les 
symboles sont les suivants : 

Loi 1. Une croix rose, et un oiseau planant au-dessus. 



Loi 2. Deux boules de feu unies par un triangle de feu, ce qui décrit 
l'action réciproque triple entre toutes les structures atomiques. 

Loi 3. Une cruche d'eau, en équilibre sur la tête d'un homme, debout, en 
forme de croix. C'est cette loi qui apporte l'énergie symbolisée par 
le signe du Verseau, et cette loi qui est le facteur dominant de l'ère 
du Verseau. On pourrait ajouter ici que le symbole de la Loi 2 fut à 
l'origine de la [3@1221] balance du Signe de la Balance, mais au 
cours des âges sa vraie forme fut altérée. On ne peut pas faire 
remonter tous les signes astrologiques jusqu'aux symboles, car 
seulement quelques-uns peuvent être retracés jusqu'à l'ashram du 
Maître. 

Loi 4. Ici nous avons l'ange avec l'épée flamboyante tournant dans toutes 
les directions. Ce symbolisme est tenu pour vrai dans la Bible ou 
l'Ange garde le trésor et renvoie l'homme à la recherche d'une autre 
porte d'entrée, lui imposant ainsi le cycle des renaissances, jusqu'à 
ce qu'il trouve le portail de l'initiation. Ce portail, du point de vue 
occulte, est considéré comme libéré de l'intervention de l'épée, car 
l'homme a développé possibilité de prendre son essor et de s'élever 
comme l'aigle sur ses ailes. 

Loi 5. Le symbole en est la montagne avec le bouc au sommet, et c'est 
encore un signe astrologique, celui du Capricorne. Tous les lieux 
escarpés peuvent être surmontés et le sommet atteint par le "Bouc 
Divin", symbole de groupe, envisagé comme unité. 

Loi 6. Ce symbole contient un soleil rose flamboyant avec un signe au 
centre – signe symbolisant l'union du feu et de l'eau ; en dessous de 
ce signe se trouve un hiéroglyphe qui ne peut pas être révélé, car il 
donne la solution du signe de la Terre et la note-clé du corps 
physique du Logos Planétaire. 

Loi 7. Ce symbole prend la forme d'une silhouette masculine et d'une 
silhouette féminine debout dos à dos, l'homme tenant au-dessus de 
sa tête ce qui ressemble à un bouclier ou plateau d'argent, un grand 
réflecteur, la femme tenant au-dessus d'elle une urne pleine d'huile. 
En-dessous de ce signe. [3@1222] un autre hiéroglyphe qui 
contient le secret du plan astral, qui doit être dominé par le plan 
mental. 

Ces sept lois peuvent être étudiées sous l'angle des correspondances. On 



s'apercevra que l'énergie de n'importe quel centre particulier et celle de l'une 
quelconque des lois, peuvent être rapprochées l'une de l'autre. 

LES LOIS ET LES SYMBOLES 

N° Nom 
Exotérique 

Nom ésotérique Symbole Energie et Rayon 

1. Loi de 
Sacrifice. 

La Loi de ceux qui 
choisissent de 
mourir. 

Une Croix Rose 
avec un oiseau 
doré. 

Influx du 4ème 

Rayon. 
Facteur 
d'unification. 

2. Loi d'impulsion 
Magnétique. 

La Loi d'Union 
Polaire. 

Deux boules de 
feu et un triangle. 

Energie radiante 
du deuxième 
Rayon. 
Facteur de 
Manifestation. 

3. Loi de Service. La Loi de l'Eau et 
des Poissons. 

Une cruche sur la 
tête d'un homme. 

Energie 
rayonnante du 
6ème Rayon. 
Facteur vivifiant. 

4. Loi de 
Répulsion. 

La Loi de tous les 
Anges 
Destructeurs. 

Un Ange avec une 
épée flamboyante. 

Energie de rejet 
du 1er Rayon. 
Facteur de 
dispersion. 

5. Loi de Progrès 
de Groupe. 

La Loi 
d'Elévation. 

La Montagne et le 
Bouc. 

Energie 
progressive du 
7ème Rayon. 
Facteur 
d'évolution. 

6. Loi de Réponse 
Expansive. 

(Appellation non 
révélée.) 

Soleil rose 
flamboyant. 

Energie 
Expansive du 
3ème Rayon. 
Facteur 
d'Adaptation. 



7. Loi des Quatre 
Inférieurs 

La Loi d'Union 
Ethérique. 

Une Forme 
Masculine et une 
Forme Féminine 
placées dos à dos. 

Energie de Feu 
du 5ème Rayon. 
Facteur de 
vitalisation. 

3. Les Vingt-deux méthodes d'interaction de Groupe 

Ces méthodes d'interaction de groupe ne peuvent être saisies que si l'on 
tient compte du fait que tous les groupes se trouvent, les uns ou les autres, sur 
les sept Rayons et que leur action réciproque est donc triple. De plus, il faut 
considérer qu'il y a : 

a. Une triple action réciproque interne. 
b. Une triple interaction externe. 

Nous pourrions donc prendre les sept Rayons, et donner des noms aux 
trois manières dont les groupes placés sur tel ou tel rayon agissent les uns sur 
les autres, nous souvenant qu'en les passant en revue nous étudions en réalité 
les vingt et une vibrations de la Loi d'Attraction ou mouvement, y ajoutant la 
vibration de base qui est la synthèse des vingt et une, ce qui donne le chiffre 
vingt-deux : 

METHODES D'ACTIVITE DES RAYONS 

I. Rayon de Pouvoir. 
1. Destruction des formes par interaction de groupe. 
2. Stimulation du Soi ou principe égoïque. 
3. Impulsion spirituelle ou énergie. 

II. Rayon d'Amour-Sagesse. 
4. Construction des formes par relations inter-groupe. 
5. Stimulation du désir, le principe d'amour. 
6. Impulsion de l'Ame ou énergie. 

III. Rayon d'Activité ou d'Adaptabilité. 
7. Vitalisation des formes par le travail de groupe. 
8. Stimulation des formes, principe pranique ou éthérique. 
9. Impulsion matérielle ou énergie. [3@1223] 

IV. Rayon d'Harmonie, Union. 



10. Perfectionnement des formes par action réciproque de groupe. 
11. Stimulation des Anges solaires, ou principe manasique. 
12. Energie bouddhique. 

V. Rayons de Connaissance concrète. 
13. Correspondance des formes avec le type, par l'influence de 

groupe. 
14. Stimulation du corps physique dense logoïque, les trois mondes. 
15. Energie ou impulsion manasique. 

VI. Rayon d'Idéalisme abstrait ou Dévotion. 
16. Réflexion de la réalité par le travail de groupe. 
17. Stimulation de l'Homme par le désir. 
18. Energie de désir, instinct et aspiration. 

VII. Rayon d'Ordre cérémoniel. 
19. Union de l'énergie et de la substance par l'activité de groupe. 
20. Stimulation de toutes les formes éthériques. 
21. Energie vitale. 

Ces vingt et une méthodes et leur synthèse résument très largement tout ce 
qui peut être dit des actions et mouvements de toute substance dévique dans 
toutes les formes. Sous l'influence de la Loi d'Attraction, l'interaction entre 
toutes ces forces de rayon et les formes atomiques est réalisée ; la 
manifestation devient un fait de la nature et la grande Maya est. On pourrait 
noter ici en conclusion que les facteurs suivants : 

3 Relations Atomiques 

7 Lois 

22 Méthodes d'activité 

32  

font les trente-deux vibrations nécessaires pour produire, en ce qui concerne 
l'homme, les cinq plans d'évolution. Il existe, comme nous le savons, les trente-
cinq sous-plans, ou en réalité les trente-deux vibrations mineures et les trois qui 
dominent. De même que les trois [3@1224] plans de l'Ego sur le plan mental 
dominent les plans restants des trois mondes, de même dans les cinq mondes de 
la Hiérarchie les trois sous-plans supérieurs du plan atmique occupent une 
place analogue. 



En terminant nous pourrions donner certains des symboles des douze 
Hiérarchies créatrices. Il n'est pas possible de donner les symboles par lesquels 
les Adeptes les connaissent, car ces symboles révéleraient trop de ce qu'il est 
jugé plus sage de garder secret, mais les symboles, tels qu'on les trouve dans 
les archives accessibles aux disciples, peuvent être communiqués ; leur examen 
rigoureux apportera quelque connaissance du caractère essentiel de la 
hiérarchie. 

LES SEPT HIERARCHIES 

Hiérarchies Nos Symbole Aspect Type de Force 

1. Les Vies 
Divines 

1 ou 6 Lotus doré aux 
douze pétales 
fermés 

Un de la 6ème 
Force 
cosmique ou 
shakti. 

2. Les Fils 
Brûlants du 
désir. 

2 ou 7 Sphères aux sept 
couleurs chacune 
avec un feu 
central. 

Deux de la 7ème 
Shakti. 

3. Les Triades 
ou les triples 
fleurs. 

3 ou 8 Une triple 
Flamme planant 
au-dessus d'un 
autel embrasé. 

Trois de la 1ère 
Shakti, ou 
type de force. 

4. Les 
Seigneurs du 
Sacrifice ou 
les initiés. 

4 ou 9 Le Fils, debout les 
bras étendus, dans 
l'espace. 

Second de la 4ème 
énergie 
cosmique. 

5. Les 
Crocodiles 
ou Etres 
parfaits. 

5 ou 10 L'Etoile à cinq 
branches avec le 
symbole du 
Système I au 
centre. 

Quatrième de la 5ème 
Force 
cosmique 
(Mahat). 

6. Les Feux du 
Sacrifice. Les 
Aspirants 

6 ou 11 Une Lune d'argent 
surmontée par une 
Croix aux bras 
égaux. 

Troisième  de la 6ème 
force 
cosmique. 



7. Les Paniers 
de la 
Nourriture ou 
Les Vies 
Aveugles. 

7 ou 12 Un homme 
renversé avec les 
yeux clos 

Quatrième de la 7ème 
force 
Créatrice. 

[3@1225] 
Les symboles des cinq hiérarchies qui sont passées peuvent être décrits 

comme suit : 

1. Une boule de feu vert avec trois rayons roses. 
2. Une sphère, divisée par un Tau, de couleur verte et argent. 
3. Un oiseau, au sombre plumage avec un œil de feu radiant. 
4. Deux étoiles rose vif reliées par une bande de violet. 
5. Un ovoïde de couleur indigo avec cinq lettres ou mots symboliques 

sur son pourtour. 

Ces hiérarchies sont aussi classées ensemble et envisagées comme n'en 
faisant qu'une. En langage ésotérique on les appelle : 

"Les Vies de ce qui est apparu, a accompli ses révolutions et 
s'est approprié le cinquième aspect de Mahat." 

Ce symbole, qui signifie la libération parachevée et les gains obtenus dans 
le Système Un, prend la forme d'un autel embrasé de feu pur, d'où s'échappe un 
oiseau au plumage vert et doré, avec cinq ailes étendues. Au-dessus de ce 
symbole apparaissent certains hiéroglyphes en caractères Sensa primitifs 
signifiant "Je continue à chercher". 

Les symboles de la septième Hiérarchie Créatrice actuellement en 
manifestation, sont tous contenus dans un cercle, indiquant que la Vie est 
limitée et circonscrite. Toutes ces hiérarchies sont des Fils du Désir et sont 
avant tout une expression du désir du Logos solaire pour la vie manifestée. 
Elles reçoivent leur impulsion primordiale du plan astral cosmique. Elles sont 
aussi l'expression d'une vibration émanant de la seconde rangée de pétales du 
Lotus logoïque sur le plan mental cosmique. 

Elles sont donc toutes une expression de Sa nature d'amour ; c'est pour 
cette raison que buddhi se trouve au cœur du plus petit [3@1226] atome, ou ce 
que nous appelons dans ce système le feu électrique. Car la vie positive 
centrale de chaque forme n'est qu'une expression de la buddhi cosmique, et le 
flot descendant d'un amour qui a sa source dans le Cœur du Logos Solaire ; il 



est lui-même une émanation de CELUI QUI EST AU-DESSUS DE NOTRE 
LOGOS, CELUI DONT RIEN NE PEUT ETRE DIT. 

C'est l'amour se limitant par le désir et pour ce qui est désiré, C'est l'amour 
se déversant dans toutes les formes qui, de ce fait, sont stimulées et aidées ; 
c'est l'accomplissement des obligations divines contractées dans des kalpas 
distants et obscurs qui sont plus anciens que la triplicité des systèmes solaires 
dont nous avons une vision imprécise, et c'est le "Père de la Lumière" (dans sa 
connotation cosmique) qui Se répand au bénéfice de tout ce qui l'engage et qu'il 
est de Son dharma d'élever jusqu'à Son Trône. Il n'est pas possible de décrire 
l'amour du Logos solaire tel qu'il se révèle aux yeux du voyant illuminé, non 
plus que de représenter la nature du Seigneur cosmique du Sacrifice tel qu'Il Se 
limite afin de sauver. A chaque pas du Sentier, l'étendue de cet amour et de ce 
sacrifice se révèle au disciple qui, dans une faible mesure, se reconnaît aussi 
comme un Seigneur de Sacrifice et d'Amour. Ceci ne peut être apprécié que 
lorsque les deux rangées de pétales égoïques sont déployées ; la connaissance 
ne peut pas révéler cet amour, et c'est seulement quand l'homme transcende la 
connaissance et se sait être non séparatif et inclusif, que cette révélation 
particulière vient à lui. 

C'est le secret qui se trouve derrière les sept symboles, chacun cachant un 
aspect de l'Amour septuple de Dieu tel qu'il se révèle par la hiérarchie des 
Etres, ou tel que le Fils le révèle, Qui est la totalité de l'Amour de Dieu. 

Nous pourrions, en même temps, considérer le type de force dont fait 
usage une hiérarchie particulière. 

[3@1229] 

TROISIEME SECTION 

DIVISION A 
— 

CERTAINES DECLARATIONS FONDAMENTALES 

En rapport avec cette dernière section du Traité sur le Feu Cosmique, 
traitant du Feu Electrique de l'Esprit, il faut se souvenir qu'il sera tout à fait 
impossible de communiquer des informations de caractère précis ; cette 
question est considérée (du point de vue de l'étudiant de l'ésotérisme) comme 
dépourvue de forme et donc inconnaissable par le mental inférieur concret. La 
nature de l'Esprit ne peut être révélée intelligemment qu'aux initiés de grades 
élevés, c'est-à-dire à ceux qui (par le moyen du travail effectué lors de la 



troisième Initiation) ont été mis en contact avec leur "Père dans les Cieux", la 
Monade. Les étudiants de l'ésotérisme, les disciples et les initiés de moindre 
degré développent le contact avec l'âme, ou second aspect, et c'est seulement 
quand ce contact est fermement établi que l'on peut envisager le concept plus 
élevé. Le Nouveau Testament traite de la nature de l'Esprit dans l'une des 
déclarations ésotériques faites par le Grand Seigneur à l'initié, Nicodème. 
Comme c'était un initié du second degré on peut supposer qu'il avait de faibles 
lueurs de compréhension quant à la signification de ces paroles, qui lui furent 
dites comme partie de son instruction en vue de la troisième Initiation. 

"Le vent (prana ou Esprit) souffle où il veut et tu en entends 
le bruit ; mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi 
de tout homme qui est né de l'Esprit." 

Deux idées sont exprimées dans cette forme-pensée – celle d'un son émané 
et d'une direction, et celle qui est le résultat du son. C'est l'évolution et l'effet de 
l'énergie ou de l'activité dirigeante de l'Esprit. Du point de vue de la 
conscience, ce sont les seules choses qu'un disciple puisse intelligemment 
comprendre. 

[3@1230] 

DIAGRAMME XII : PARABRAHM 
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[3@1231] 
Tout ce que nous pouvons faire dans cette section est de communiquer la 

vérité de trois manières. Par l'illumination du mental de l'étudiant lorsqu'il 
étudie les Stances de Dzyan, qui se trouvent au commencement de ce Traité. 
Deuxièmement, par la compréhension qui viendra à l'étudiant en mettant en 
corrélation les divers fragments occultes dispersés dans ces pages, en y 
réfléchissant, et en centrant principalement son attention sur les mots suivants : 

"Le secret du Feu gît caché dans la deuxième lettre du Mot 
Sacré. Le mystère de la vie est caché dans le cœur. Quand le 
point inférieur vibre, quand le Triangle Sacré flamboie, 
quand le point, le centre médian et le sommet se rejoignent et 
font circuler le Feu, quand le sommet triple s'embrase de 



même, alors les deux triangles – le plus grand et le plus petit 
– se fondent en une seule Flamme qui consume le tout." 

Troisièmement, par l'examen des diverses figures ou descriptions qui sont 
réparties dans tout ce Traité. L'étudiant de l'ère nouvelle abordera beaucoup 
des choses qu'il doit maîtriser par le moyen de l'œil, apprenant ainsi à apprécier 
et à résoudre ce qui lui est présenté sous forme de lignes et de diagrammes. 
Tout est symbole et ces symboles doivent être maîtrisés. 

Il faut aussi garder à la pensée que les étudiants abordant la question de 
l'Esprit doivent saisir les faits suivants : 

I. Pendant qu'il est en manifestation, et donc pendant toute la durée d'un 
système solaire, il n'est pas possible, même pour le Dhyan Chohan le 
plus élevé de penser en termes de non-existence de la substance 
organisée et de la forme. Le but de réalisation pour l'homme est la 
conscience de la nature de l'Ame, moyen par lequel [3@1232] l'aspect 
Esprit travaille toujours. Il ne peut pas faire plus. Ayant appris à 
fonctionner comme âme, détaché des trois mondes, l'homme devient 
alors une partie intégrante, consciente et active de cette Ame qui 
pénètre et imprègne tout ce qui est en manifestation. C'est alors 
seulement que la pure lumière de l'Esprit en soi, lui devient visible par 
une juste appréciation du Joyau caché au cœur de son être ; c'est alors 
seulement qu'il prend conscience de ce plus grand Joyau qui gît caché 
au cœur de la manifestation solaire. Même à ce stade avancé, seuls 
sont possibles la prise de conscience, le contact et la vision de la 
lumière qui émane du Joyau et du rayonnement qui voile la splendeur 
intérieure. 
Le voyant est alors devenu pure vision. Il perçoit mais ne comprend 
pas encore la nature de ce qui est perçu ; il faudra un autre système 
solaire et un autre kalpa pour lui révéler la signification de cette 
révélation, la source de cette illumination et l'essence de cette Vie dont 
la qualité lui est déjà connue par son taux de vibration, sa chaleur et sa 
lumière. Il est donc inutile pour nous d'étudier et d'examiner ce que 
l'initié de haut degré ne peut que pressentir vaguement ; inutile aussi 
de chercher des termes pour exprimer ce qui est bien caché derrière 
toutes les idées et toutes les pensées, alors que la pensée elle-même 
n'est pas parfaitement comprise et que l'instrument de la 
compréhension n'est pas encore parfait. L'homme lui-même – une 
grande idée et une idée spécifique – ne connaît pas la nature de ce qu'il 
cherche à exprimer. 
Tout ce que nous pouvons faire est d'appréhender le fait qu'il existe 



CELA que l'on ne peut pas encore définir, de comprendre qu'une vie 
centrale persiste qui pénètre et anime l'Ame et cherche à utiliser la 
forme par laquelle l'âme s'exprime. On peut affirmer que ceci est vrai 
de toutes les formes, de toutes les âmes, humaines, sub-humaines, 
planétaires et solaires. [3@1233] 

II. L'étudiant plein de sagesse considérera de même que toute forme 
d'expression est par nature un symbole. Le symbole a trois 
interprétations ; il est lui-même l'expression d'une idée ; derrière cette 
idée se trouve un dessein jusqu'ici inconcevable. Les trois 
interprétations d'un symbole pourraient se concevoir de la façon 
suivante : 
1. L'interprétation exotérique d'un symbole est largement basée sur 

son utilité objective et sur la nature de la forme. Ce qui est 
exotérique et substantiel sert à deux fins : 
a. Donner une faible indication de l'idée ou du concept. Ceci 

relie le symbole dans sa nature exotérique avec le plan 
mental, mais ne le libère pas des trois mondes de 
l'appréciation humaine. 

b. Limiter, enfermer et emprisonner l'idée, et ainsi l'adapter au 
point d'évolution atteint par le Logos solaire, le Logos 
planétaire et l'homme. La vraie nature de l'idée latente est 
toujours plus puissante, plus complète, plus pleine que la 
forme ou le symbole par lequel elle cherche à s'exprimer. La 
Matière n'est qu'un symbole de l'énergie centrale. Les formes 
de toutes sortes, dans tous les règnes de la nature et les 
enveloppes manifestées dans leur plus large connotation et 
leur totalité ne sont que des symboles de vie. Ce que peut être 
cette Vie reste jusqu'ici un mystère. 

Ces formes symboliques exotériques sont de nombreuses sortes et 
servent beaucoup de desseins ; c'est ce qui est pour une large part 
la cause de la confusion régnant dans l'esprit des hommes sur ces 
questions. Tous les symboles émanent de trois groupes de 
Créateurs : 
Le Logos solaire, Qui construit un "Temple dans les Cieux, qui 
n'est pas fait de main d'homme". 
Les Logoï planétaires, qui – dans Leurs sept groupes – créent 
selon sept manières ou méthodes, et donc produisent une diversité 
de symboles et sont responsables de la concrétion. [3@1234] 
L'homme, qui construit des formes et crée des symboles dans son 



travail de tous les jours, mais qui jusqu'ici travaille aveuglément 
et en grande partie inconsciemment. Néanmoins, il mérite le nom 
de créateur, car il utilise la faculté du mental et emploie la qualité 
rationnelle. 
Les dévas mineurs, toutes les entités sub-humaines et tous ces 
constructeurs qui, dans un avenir lointain, doivent passer par le 
stade de conscience humain ne sont pas considérés comme des 
créateurs. Ils travaillent sous l'influence d'impulsions émanant des 
trois autres groupes. Chacun des trois groupes est libre dans 
certaines limites spécifiques. 

2. L'interprétation subjective est celle qui révèle l'idée sous-jacente à 
la manifestation objective. Cette idée, non corporelle en elle-
même, devient concrète sur le plan de l'objectivité, et comme c'est 
indiqué plus haut ? Il existe une idée derrière toutes les formes 
sans exception et quel que soit le groupe de créateurs chargé de 
leur construction. Ces idées apparaissent à l'étudiant après qu'il a 
pénétré dans la Salle d'Enseignement, de même que la forme 
exotérique du symbole est tout ce que remarque l'homme encore 
dans la Salle de l'Ignorance. Dès que l'homme commence à 
utiliser l'appareil du mental et qu'il a réalisé même un faible 
contact avec son égo, trois choses se produisent : 
a. Il va au-delà de la forme et cherche à l'expliquer. 
b. Avec le temps il arrive à l'âme que toute forme voile, ce qu'il 

réalise par la connaissance de sa propre âme. 
c. Il commence alors à formuler lui-même des idées, au sens 

occulte du terme, à créer et à rendre manifeste cette énergie 
de l'âme ou substance qu'il s'aperçoit pouvoir manipuler. 

Entraîner les gens à travailler dans la matière mentale, c'est les 
entraîner à créer ; enseigner aux gens à connaître la nature 
[3@1235] de l'âme, c'est les mettre en contact conscient avec le 
côté subjectif de la manifestation et placer entre leurs mains le 
pouvoir de travailler avec l'énergie de l'âme ; permettre aux gens 
de développer le potentiel de l'aspect âme, c'est les mettre en 
rapport avec les forces et énergies cachées dans l'akasha et dans 
l'anima mundi. 
L'homme peut alors (lorsque le contact avec son âme et sa 
perception subjective sont renforcés et développés) devenir un 
créateur conscient, coopérant avec la Hiérarchie des Adeptes qui 
travaillent avec les idées et qui cherchent à amener ces idées 
(idées planétaires) en manifestation sur le plan physique. A 



mesure qu'il franchit les différents degrés de la Salle 
d'Enseignement, son aptitude à travailler et sa faculté de découvrir 
la pensée sous-jacente aux symboles s'accroît. Il n'est plus trompé 
par l'apparence, mais la reconnaît pour la forme illusoire qui voile 
et emprisonne quelque pensée. 

3. La signification spirituelle est celle qui se trouve derrière le sens 
subjectif et qui est voilée par l'idée ou la pensée, exactement 
comme l'idée elle-même est voilée par la forme qu'elle prend 
lorsqu'elle est en manifestation exotérique. On peut considérer 
que c'est le dessein qui a inspiré l'idée et conduit à son émanation 
dans le monde des formes. C'est l'énergie dynamique centrale qui 
est la cause de l'activité subjective. 
Ces trois aspects du symbole peuvent être étudiés en relation avec 
toutes les formes atomiques. Prenons, par exemple, cette unité 
d'énergie que nous appelons l'atome du physicien ou du chimiste. 
Il a une forme qui est le symbole de l'énergie qui le produit. Cette 
forme de l'atome est sa manifestation exotérique. Il existe aussi 
ces aspects atomiques que nous appelons – faute d'un meilleur 
terme – les électrons ; ces électrons sont largement responsables 
de la qualité de tel atome particulier, de même que l'âme de 
l'homme est responsable de sa nature particulière. Ils représentent 
l'aspect subjectif de la vie. Puis, finalement, il y a l'aspect positif, 
l'énergie [3@1236] assurant la cohésion du tout et l'uniformité de 
la manifestation double, exotérique et subjective. Ceci est 
analogue à la signification spirituelle, et qui peut déchiffrer cette 
signification ? 
De même chez l'homme, l'atome humain, on trouve ces trois 
aspects. L'homme du plan physique est le symbole exotérique 
d'une idée intérieure subjective, qui possède la qualité et les 
attributs d'une forme par laquelle elle cherche à s'exprimer. Cette 
âme, à son tour, est le résultat d'une impulsion spirituelle, mais 
qui pourra dire quelle est cette impulsion ? Qui, jusqu'ici peut 
définir le dessein qui se trouve derrière l'âme ou l'idée, logoïque 
ou humaine ? Ces trois facteurs sont encore en cours d'évolution – 
tous sont encore des "Dieux imparfaits" chacun à son niveau, 
donc incapable d'exprimer complètement le facteur spirituel sous-
jacent à l'âme consciente. 

III. L'étudiant sérieux réfléchira aussi beaucoup à ces mots "le mystère de 
l'électricité", qui est le mystère entourant tout le processus responsable 
de la production de lumière et donc de la vibration elle-même. Nous 



nous sommes occupés principalement, dans les deux autres sections, 
des effets, des résultats produits par l'activité du côté subjectif de la 
nature (le seul qu'envisagent les occultistes et le seul avec lequel ils 
travaillent) et la production subséquente de la manifestation objective. 
Nous en arrivons maintenant à nous rendre compte qu'il existe une 
cause derrière ce que jusqu'ici nous avions considéré comme une 
cause, car nous découvrons que derrière le phénomène subjectif se 
trouve une incitation essentiellement spirituelle. Cette incitation, cette 
cause spirituelle latente, fait l'objet de l'attention de l'homme spirituel. 
L'homme dans le monde s'occupe du phénomène objectif ; de ce qu'il 
peut voir, toucher et manier ; l'étudiant de l'occultisme est engagé dans 
l'étude du côté subjectif de la vie et des forces qui produisent tout ce 
qui est familier sur le plan terrestre. Ces forces se répartissent 
[3@1237] en trois groupes : 
a. Les forces émanant du plan mental dans ses deux divisions. 
b. Les forces de nature kamique. 
c. Les forces purement physiques. 
Ce sont ces forces que l'étudiant de l'occultisme étudie, qu'il manipule, 
avec lesquelles il expérimente et qu'il met en corrélation ; par la 
connaissance ainsi acquise il en arrive à comprendre tout ce qui est 
connu dans les trois mondes, de même que sa propre nature. 
L'homme spirituel ayant été un homme dans le monde et un étudiant 
de l'occultisme en est arrivé à la conclusion que derrière toutes ces 
causes, qu'il a jusqu'ici examinées, il existe une CAUSE ; cette unité 
causale devient le but de sa recherche. C'est le mystère qui gît derrière 
tous les mystères ; c'est le secret dont tout ce qui, jusqu'ici, a été connu 
et conçu, n'est que le voile ; c'est le cœur de l'Inconnu qui détient le 
dessein et la clé de tout ce qui EST, et qui n'est mis qu'entre les mains 
de ces Etres très supérieurs Qui – étant passés par le réseau multiple 
de la vie – savent qu'ils sont en vérité Atma, ou l'Esprit lui-même, de 
véritables étincelles de la grande Flamme unique. 

Trois fois, un cri retentit à l'adresse de tous les Pèlerins sur le Sentier de la 
Vie : "Connais-toi toi-même" est la première grande injonction et c'est un long 
processus que d'atteindre à cette connaissance. "Connais le Soi" vient ensuite, 
et quand cela est acquis l'homme connaît non seulement lui-même mais tous 
les soi ; l'âme de l'univers n'est plus pour lui le livre secret de la vie, mais un 
livre dont les sept sceaux ont été brisés. Puis l'homme devient un adepte, et le 
cri retentit : "Connais l'Etre Unique" et les mots suivants résonnent aux oreilles 
de l'Adepte : "Cherche la Cause fondamentale, et connaissant l'âme et son 



expression, la forme cherche CELA que l'âme révèle." 

[3@1238] 

DIAGRAMME XIII : HIERARCHIES PLANETAIRE ET SOLAIRE 

Les lignes reliant les cercles indiquent des courants de force.

Ce diagramme est un schéma d'une partie de la Hiérarchie actuelle, et 
n'indique que les Figures de premier plan. Un diagramme du même genre 

concernant l'évolution des dévas serait disposé différemment.
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[3@1239] 

CLE DES HIERARCHIES SOLAIRE ET PLANETAIRE 

LA HIERARCHIE SOLAIRE 

Le Logos solaire 
| 

La Trinité solaire ou Logoï 

I. Le Père  Volonté 

II. Le Fils  Amour-Sagesse 

III. Le Saint Esprit Intelligence-active 

| 
Les sept Rayons 

Trois Rayons d'Aspect 
Quatre Rayons d'Attribut 

I. Volonté ou Pouvoir II. Amour-Sagesse III. Intelligence Active 
  4. Harmonie ou Beauté 
  5. Connaissance concrète 
  6. Dévotion et idéalisme 
  7. Magie cérémonielle 

HIERARCHIE PLANETAIRE 

S. Sanat Kumara, le Seigneur du Monde 
(L'Ancien des Jours. 
L'Initiateur Unique) 

| 
Les trois Kumaras 

(Les Bouddhas d'Activité) 
 

1 2 3 

| 



Reflets des trois Rayons majeurs et des quatre Rayons mineurs 
Les 3 Têtes de Département 

I. L'Aspect Volonté II. L'Aspect Amour-
Sagesse 

III. L'Aspect Intelligence 

A. Le Manu B. Le Bodhisattva (Le 
Christ – L'Instructeur 
Mondial) 

C. Le Mahachohan 
(Seigneur de la 
Civilisation) 

b. Le Maître Jupiter 
c. Le Maître M. 

b. Un Maître Européen 
c. Le Maître K.H. c. Le Maître Vénitien 

 d. Le Maître D.K. 4. Le Maître Sérapis 
5. Le Maître Hilarion 
6. Le Maître Jésus 
7. Le Maître R. 

| 
Quatre degrés d'Initiés 

| 
Divers degrés de Disciples 

| 
Personnes en probation 

| 
| 

L'Humanité ordinaire 

[3@1240] 
C'est là qu'on trouve la clé de la recherche que l'adepte, ou homme parfait, 

entreprend lorsqu'Il met le pied sur l'un des sept sentiers possibles. La seule 
manière dont quelque lumière puisse être jetée sur ce mystère est d'examiner 
ces sept Sentiers cosmiques, leurs noms et symboles. On peut dire très peu de 
chose, car les secrets des initiations supérieures ne peuvent être révélés, et 
certains renseignements ne peuvent être donnés dans un livre destiné à la 
publication exotérique. Tout ce qui sera possible consistera à faire certaines 
suggestions, à mettre en garde contre certaines conclusions et à indiquer 
certains symboles qui, si on les médite, apporteront peut-être quelque lumière. 

[3@1241] 



DIVISION B 
— 

LA NATURE DES SEPT SENTIERS COSMIQUES 

N'oublions pas que lorsque le terme SENTIER est utilisé, c'est simplement 
un terme d'énergie qui indique des courants d'énergie, sept courants qui se 
mêlent et s'unissent pour former un seul Sentier. Notons aussi que l'Adepte, qui 
se soumet à cette discipline et passe par les rites initiatiques qui lui permettront 
de fouler ces sept Sentiers, a transcendé la couleur, est passé au-delà du voile et 
a étendu Sa conscience jusqu'à se sentir un avec la vie consciente de Son Logos 
planétaire. Il est donc parvenu à un stade incompréhensible pour l'homme 
actuellement ; Il sort complètement du domaine de la forme substantielle pour 
entrer dans le domaine de l'énergie. Il connaît la vie des deux aspects, l'âme et 
le corps, et il sort totalement du domaine de la conscience. Le lecteur ordinaire 
trouvera que nous jonglons de manière absurde avec les mots et que nous 
coupons les cheveux en quatre, mais celui qui raisonne par la Loi des 
Correspondances et qui a saisi la relativité essentielle de base des trois aspects 
l'un par rapport à l'autre, est arrivé à savoir que derrière toute forme se trouve 
une Vie subjective qui est connue par sa qualité, sa couleur et ses attributs ; il a 
étendu progressivement sa conscience, jusqu'à vérifier et intégrer à son tout 
conscient ces attributs et qualités – mais la vibration dynamique palpitante qui 
est la cause produisant à la fois la vie subjective et sa forme qualitative est 
encore pour lui le mystère des mystères, l'ineffable secret. Cela devient le but 
de ses efforts lorsqu'il met le pied sur l'un des sept Sentiers, face auxquels il se 
trouve après la cinquième Initiation. Si un maître de Sagesse, celui qui a unifié 
à la fois manas (l'intellect) et la sagesse (buddhi), ne sait pas ce qui lui sera 
révélé lorsqu'il parcourra le Sentier cosmique de son choix, il est sûrement 
inutile d'essayer de comprendre (à notre niveau relativement [3@1242] bas 
d'évolution) ce qu'est la vraie connotation du mot "Esprit". Réfléchir à ces 
questions (pour l'homme ordinaire) est non seulement inutile, mais aussi 
dangereux. Il n'a pas encore l'instrument de pensée nécessaire pour 
entreprendre cette recherche en toute sécurité. C'est comme si l'on obligeait un 
élève des classes élémentaires à comprendre le calcul différentiel et les lois de 
la trigonométrie. 

Ces sept Sentiers, lorsqu'ils sont suivis, préparent l'homme à certaines 
initiations cosmiques, y compris celles qui se font sur Sirius. On peut donner 
ici une indication. Chacun de ces sept Sentiers conduit finalement à l'une ou 
l'autre des six constellations qui (avec la nôtre) forment les sept centres du 
corps de CELUI DONT RIEN NE PEUT ETRE DIT. Les adeptes donc, qui 
restent sur notre planète pour une durée prescrite, sont une correspondance de 



ces plus grands initiés qui demeurent pendant de nombreux kalpas dans le 
système solaire, prenant certaines mystérieuses initiations entièrement en 
rapport avec l'évolution solaire. Leur travail concerne le système en tant que 
centre du corps de cette Existence Qui vitalise le Logos de notre propre 
système. 

Il pourrait être intéressant ici d'énumérer les sept Sentiers cosmiques 323 : 

Sentier I  Le Sentier du Service Terrestre. 

Sentier II  Le Sentier du Travail Magnétique. 

Sentier III  Le Sentier de Logos planétaire. 

Sentier IV  Le Sentier vers Sirius. 

Sentier V  Le Sentier des Rayons. 

Sentier VI  Le Sentier du Logos Solaire. 

Sentier VII Le Sentier de l'Etat absolu de Fils. [3@1243] 

Il faut éviter toute confusion de pensée et se souvenir que ces termes sont 
des noms génériques donnés dans le langage mystique de la Loge des Maîtres 
aux sept méthodes de travail, d'effort et d'aspiration, par lesquelles les fils 
parfaits de l'humanité Terrestre passent sur des Sentiers cosmiques spécifiques, 
ou courants d'énergie, qui dans leur totalité forment la grande VOIE cosmique. 

Les sept sentiers, à un certain stade qu'on n'est pas autorisé à définir, 

                                                 
323 Les étudiants doivent distinguer soigneusement, dans leur pensée, entre ces 
sept Sentiers cosmiques et les sept Sentiers de rayon sur lesquels se trouve 
toute l'humanité et qui ont été étudiés précédemment dans ce Traité. Comme 
nous l'avons déjà vu, les sept sentiers de rayon se réduisent à trois lorsque les 
unités se trouvant sur les quatre rayons mineurs se fondent dans l'un des trois 
rayons majeurs. Ces trois forment le rayon de synthèse de l'Amour-Sagesse 
lorsque les fils des hommes ont pris les initiations systémiques finales. Lorsque 
ce stade est atteint et que les hommes comprennent l'unité du système solaire 
non plus seulement en théorie mais en tant que réalité pratique avec laquelle ils 
se sont identifiés, alors naît dans leur conscience quelque chose qui transcende 
complètement la conscience et qui ne peut s'exprimer que par le mot limité 
d'identification. Cette identification est un processus cosmique et non 
systémique de nature septuple. Ce processus septuple est appelé, faute d'un 
terme meilleur, le Sentier cosmique septuple. 



deviennent les quatre sentiers, du fait que notre système est du quatrième ordre. 
Cette union s'effectue de la façon suivante : 

Les initiés du Sentier I "luttent" pour rejoindre le sentier VI. 
Les initiés du Sentier II "se transmuent" et rejoignent le Sentier VII. 
Les initiés du Sentier III, en perçant le voile, se trouvent sur le Sentier V. 

Il reste le Sentier IV dont il n'a pas été rendu compte. Sur ce chemin 
passent tous ceux qui, par une combinaison d'activité et de dévotion, atteignent 
le but, mais à qui manque encore le plein développement du principe 
manasique. Ce système étant celui de l'amour-sagesse, ou du développement 
astral bouddhique, le quatrième Sentier comprend la majorité des fils des 
hommes. Dans la hiérarchie de notre planète, les "Seigneurs de Compassion" 
sont en plus grand nombre que les "Maîtres de Sagesse". Les premiers doivent 
donc passer sur le soleil Sirius où ils subissent une formidable stimulation 
manasique, car Sirius est la source d'émanation de manas. Le mystique doit y 
aller pour devenir ce que l'on appelle "une étincelle d'électricité mahatique". 

Ces sept Sentiers n'ont rien à voir avec la nature ou l'équilibre des paires 
d'opposés. Ce qui les concerne c'est seulement l'unité, ce qui utilise les paires 
d'opposés comme facteurs de production de la [3@1244] LUMIERE. Ils ont 
affaire à cette quantité inconnue qui est la cause des paires d'opposés ; donc, ce 
qui les concerne principalement, se trouve hors des formes manifestées, c'est la 
véritable abstraction, l'Absolu. L'Esprit et la matière ne sont jamais dissociés 
pendant la manifestation ; ils représentent la dualité qui sous-tend tout ce qui 
est objectif. Cependant quelque facteur en est la cause, qui n'est ni Esprit, ni 
matière, et qui sera considéré comme n'existant pas par toute personne sauf par 
l'initié. A la troisième Initiation une faible lueur sur cette Abstraction est 
pressentie par l'initié ; lorsqu'il atteint la cinquième Initiation, il la comprend 
suffisamment pour lui permettre de se mettre avec ardeur à la recherche de son 
secret. 

Sentier I. Le Sentier du Service Terrestre 

La nature de la force spirituelle animant le groupe de nos initiés planétaires 
particuliers, apparaîtra peut-être si les méthodes et desseins de leur travail sont 
étudiés du point de vue de l'énergie subjective et non spécifiquement de la 
forme matérielle. Ce point de vue peut très aisément être adopté si l'on examine 
l'impulsion animatrice sous-jacente à tous les groupes qui dans le monde se 
sont particulièrement consacrés à l'élévation de la race. Ceux-ci comprennent 
nécessairement toutes les organisations politiques, religieuses, scientifiques et 
métaphysiques. On s'apercevra que toutes sont reliées et ont un point 



d'unification avec certains des nombreux corps occultes (habituellement 
ignorés des groupes affiliés) responsables de la vitalisation des principales 
unités des organisations faisant ce travail de pionnier. 

Ce premier sentier maintient l'homme en liaison avec la Hiérarchie qui 
s'est vouée au service de notre schéma planétaire. Il comprend ceux qui 
travaillent sous les ordres du Seigneur du Monde [3@1245] dans les sept 
groupes où se répartissent les Maîtres de Sagesse. Il y a moins de Maîtres qui 
suivent ce Sentier ; seul un nombre suffisant pour mener à bien l'évolution 
planétaire est autorisé à le suivre. On sait plus de choses au sujet de ce Sentier 
qu'au sujet des autres, et on en apprendra toujours davantage à mesure que les 
membres de notre humanité se rendront aptes au contact avec les Frères de la 
Hiérarchie. Leur champ d'action, Leurs méthodes vont finalement devenir 
exotériques, et lorsque les sept groupes seront reconnus et connus, 
l'enchaînement logique sera de prévoir des écoles de développement en vue 
d'occuper des postes dans ces groupes. 

Les adeptes qui restent sur ce Sentier se distinguent par un attribut double, 
qui est leur garantie de réussite dans cette ligne d'effort spirituel. Ils sont 
animés par la sage-compassion. On devrait étudier soigneusement ces mots, car 
ils détiennent la clé de la nature du premier Sentier. Les adeptes qui choisissent 
ce Sentier sont ésotériquement appelés les "dragons bienfaisants" et l'énergie 
avec laquelle ils travaillent, le courant de force vivante sur lequel ils se 
trouvent, émanent de la constellation du Dragon et passent par le signe zodiacal 
de la Balance. Cette énergie spirituelle spéciale produit dans tous les groupes 
qui passent directement sous son influence une profonde faculté 
d'identification. Cette identification ne concerne ni la forme ni l'âme, mais 
seulement le point spirituel de vie positive que chez l'unité humaine nous 
appelons "Joyau dans le Lotus". On doit se souvenir, sous ce rapport, qu'il y a 
un joyau au cœur de chaque atome. Chaque joyau a sept facettes qui sont les 
sept entrées sur les sept Sentiers. 

Les "dragons bienfaisants" se distinguent par leur "luminosité" et c'est la 
qualité de base derrière l'injonction faite à leurs élèves par tous les instructeurs 
spirituels : "que ta lumière brille." [3@1246] 

Quand l'adepte entre par la "porte lumineuse" il a devant lui quatre 
IDENTIFICATIONS ésotériques très particulières. Cette entrée a lieu lorsqu'il 
est passé par la cinquième Initiation et lorsqu'il a démontré son aptitude à cette 
tâche par une longue période au service de notre évolution planétaire. Ces 
identifications engendreront finalement un événement très important dans le 
joyau, qui est essentiellement la vraie unité spirituelle et elles sont subies dans 
la conscience monadique après transcendance de l'enveloppe atmique. Ces 



quatre identifications sont reliées avec le lotus quadruple du Logos solaire ou 
avec Son centre du cœur à douze pétales. Ce lotus est quelquefois appelé le 
"cœur du Soleil" et il concerne le Soleil subjectif. Il n'est pas possible 
cependant d'en dire plus dans ce sens. 

Ces quatre Identifications sont subies uniquement sur ce Sentier particulier 
et chacune est précédée de trois identifications mineures qui font un total de 
douze Identifications, ce qui correspond au lotus à douze pétales. L'étudiant 
imbu d'exactitude notera que nous cessons d'employer le mot "initiation" qui se 
rapporte spécifiquement à la conscience et donc à la dualité et que nous 
utilisons un mot qui donne l'idée de synthèse, bien que de manière très 
inadéquate. 

L'énergie manipulée dans le processus de ces identifications est pour une 
large part celle qui circule dans la sixième Hiérarchie, qui a une relation 
ésotérique avec le Sentier VI vers lequel les initiés du Sentier I doivent 
finalement et par la lutte se frayer un chemin. La récapitulation suivante peut 
apporter quelques suggestions : 

[3@1247] 

SENTIER I. SERVICE TERRESTRE 

Attributs Sage-Compassion. 

Source Constellation du Dragon, via la Balance. 

Méthode Douze Identifications cosmiques. 

Hiérarchie La sixième. 

Symbole Un dragon vert sortant du centre d'un soleil 
flamboyant. Derrière le soleil et le surmontant on peut 
voir deux piliers de chaque côté d'une porte close. 

Qualité acquise Luminosité. 

Sentier II. Le Sentier du Travail Magnétique 

En examinant ce Sentier, les étudiants doivent se souvenir qu'il s'agit de 
celui des sept Sentiers qui exprime le plus pleinement les effets de la Loi 
d'Attraction. Ceux qui ont lu ce Traité soigneusement se rappelleront que cette 
loi est l'expression de la volonté spirituelle qui produit la manifestation du Fils 
(Soleil). Le magnétisme – physique, attractif et dynamique – est l'expression de 



cette loi dans les trois mondes en ce qui concerne l'unité humaine. Il apparaît 
donc que l'adepte qui passe sur ce Sentier a affaire avec la réalité qui est la base 
de toute cohésion dans la nature, et avec cette essence qui par la force de sa 
qualité innée produit l'énergie d'attraction qui réunit les paires d'opposés ; c'est 
la force qui est responsable de l'interaction des phénomènes électriques de 
toutes sortes. L'adepte qui choisit ce courant cosmique d'énergie pour aborder 
certains facteurs cosmiques et pour effectuer une série de développements 
cosmiques, est celui qui a travaillé principalement sur le second rayon avant la 
cinquième Initiation et qui s'est aussi fréquemment trouvé sur le sentier du 
quatrième rayon. Les Adeptes qui ont été sur le sentier du quatrième rayon et 
qui de là passent sur le second rayon ne choisissent pas, en règle générale, cette 
ligne cosmique d'effort. [3@1248] 

Ceux dont la tâche est de manipuler les forces ou magnétisme électrique au 
service des Grands Etres sur tous les plans passent sur ce Sentier. Ils manient 
l'énergie formative élémentale, manipulant de la matière de toute densité et de 
toute vibration. Les grandes vagues d'idées et les courants d'opinion publique, 
qui surgissent sur les niveaux de l'astral aussi bien que sur des niveaux plus 
élevés où travaillent les Grands Etres, sont manipulés par eux. Un grand 
nombre de personnes du cinquième Rayon, ceux qui ont pour rayon monadique 
le Rayon de Connaissance Concrète adoptent cette ligne d'effort. La qualité 
inhérente au type de la Monade détermine la ligne d'activité. Le karma du 
cinquième Rayon est l'un des facteurs qui produit ceci. Ces Monades travaillent 
avec fohat, et doivent le faire jusqu'à la fin du grand manvantara. Elles ont leur 
place finale sur le plan mental cosmique, mais jusqu'ici la capacité de pensée 
abstraite est si peu développée qu'il nous est impossible de comprendre la 
signification de cette expression. 

L'adepte qui foule ce second Sentier a maîtrisé trois types de travail 
magnétique. Il a maîtrisé (dans les trois mondes) le travail magique de 
construction des formes, par la manipulation d'énergie magnétique et 
l'utilisation de l'énergie fohatique d'attraction afin "d'astreindre les 
constructeurs". Il réalise ceci par l'intermédiaire d'une nature inférieure purifiée 
qui joue un rôle de transmetteur parfait. 

Il a aussi appris le secret de cohérence de groupe sur les niveaux 
supérieurs du plan mental en rapport avec son Logos planétaire et les deux 
autres Logoï Qui forment avec son propre Logos un triangle systémique à 
l'intérieur du système solaire. Il est parvenu aussi à une compréhension des 
forces qui unissent les divers courants d'énergie vivante émanant d'Eux et 
favorisant les plans de l'évolution solaire. Ceci devient possible quand il peut 
fonctionner dans le véhicule monadique et être conscient de cette unité de 



force. [3@1249] 
Ceci a été exprimé par ces mots, dans l'ancien Commentaire : 

"Les sept Frères s'aiment, et pourtant chacun cherche pendant 
de nombreux éons le sentier de la haine. Ils se haïssent et 
s'entre-tuent jusqu'à ce qu'ils trouvent ce qui ne meurt pas et 
n'est pas blessé. Alors, ensemble, ils se dressent et servent, et 
par leur service les sept soleils sont consumés." 

Les sept soleils sont détruits car, lorsque la synthèse et l'unité sont 
atteintes, et quand les forces différenciées deviennent une force homogène, 
l'effet magnétique ou d'attraction de cette cohésion est une unité manifestée sur 
le plan physique aussi bien que sur le côté subjectif de la nature. Ceci produit 
nécessairement la destruction de toutes les formes limitatives, la fusion des 
feux, le flamboiement et l'entrée en objectivité du corps vital du Logos avant la 
dernière abstraction et la mort subséquente ou obscuration du système solaire. 

L'aspect volonté ou dessein qui est la vie spirituelle derrière tous les 
phénomènes objectifs ou subjectifs est soudain ressenti et vu. C'est la 
production de ceci qui est la tâche principale de l'adepte qui passe de son 
Rayon particulier au Sentier II. 

Ceux qui foulent ce second Sentier travaillent avec l'énergie magnétique et 
d'attraction, car ils se sont identifiés à elle. Plus tard, ils passeront sur le Sentier 
VII, qui est le Sentier de l'Etat absolu de Fils. Tout ce que l'on peut dire ici de 
leurs efforts, c'est que ce Sentier les conduit (par l'intermédiaire du centre 
logoïque de la tête) jusqu'au Cœur de CELUI DONT RIEN NE PEUT ETRE 
DIT ; Ils sont entraînés hors de l'évolution systémique sur une grande marée 
d'énergie d'attraction, qui émane de l'un des centres majeurs de cette grande 
Existence, Qui est la source de vie de notre Logos solaire. Ce [3@1250] centre 
est évidemment l'une des sept constellations. Comme c'est la plus puissante 
constellation en ce qui concerne notre système, vu que ce système exprime 
principalement l'amour ou énergie d'attraction, et que notre Logos est encore 
polarisé dans Son corps astral, il n'est pas permis d'indiquer le nom de la 
constellation. La raison en est que si le nom était connu, et si assez de gens 
pouvaient faire un travail de méditation occulte et de visualisation, 
accompagnant ce travail d'une vive imagination, il pourrait être possible 
d'attirer dans notre système un tel influx d'énergie d'attraction à partir de la 
constellation en question, que les processus d'évolution seraient indûment 
accélérés sur notre planète, ce qui bouleverserait dangereusement l'économie 
systémique. Les gens ne comprennent pas encore la puissance de la méditation 
et spécialement de la méditation de groupe. 



Le signe zodiacal en cause est les Gémeaux, et la raison en apparaîtra à 
tous les initiés entraînés. 

Un mot est ici nécessaire pour expliquer l'expression employée plus haut 
en rapport avec le passage des adeptes du second au septième Sentier. Nous 
avons dit qu'ils se transmuaient pour y passer. On peut se faire quelque idée de 
la signification de cette expression, si on examine les desseins de la chaleur, 
lorsqu'elle est séparée de l'humidité, et les méthodes d'utilisation de cette 
chaleur. Les adeptes emploient des "feux alchimiques secs" pour produire les 
résultats désirés dans le concours qu'ils apportent au processus évolutionnaire. 
A mesure qu'ils utilisent ces "feux secs", la réaction produite sur eux-mêmes 
est telle qu'ils transmuent l'étincelle électrique (ou Monade au sein de la 
flamme de la Vie planétaire) et la fractionnent de telle manière qu'elle peut 
passer à travers le réseau éthérique systémique et rejoindre le courant d'énergie 
cosmique émanant de la constellation mentionnée ci-dessus. 

Ils sont alors appelés les "Etincelles absolues d'amour parental" ou (dans le 
langage exotérique des initiés) ils passent sur le Sentier VII, celui de "l'Etat 
absolu de Fils". [3@1251] 

Les attributs que l'adepte de ce sentier doit posséder avant d'entreprendre 
le nécessaire entraînement à cette septième méthode cosmique d'approche, est 
la faculté de répondre à la chaleur et à la connaissance du Rythme. Ces mots, 
évidemment, ne signifieront rien pour le non initié, mais pour certains ils 
auront beaucoup de sens, et quand on notera que s'ajoute à ces deux attributs la 
faculté de "voir la danse des particules de chaleur et les ondes de vibration 
chaude" (ainsi qu'on les appelle dans l'ancien manuel dont se servent ceux qui 
se préparent à ce sentier) il apparaîtra qu'il s'agit des effets du feu et des lois de 
l'énergie ou vibration du feu. Les fils des hommes qui, actuellement, cherchent 
la "chaleur de la nature d'amour" de l'unité humaine, et qui ajoutent à cette 
recherche l'exercice d'une vive imagination et le pouvoir intense de vision, 
préparent le terrain sur lequel cette connaissance future pourra se surimposer. 
Mais ce n'est pas aussi facile que cela parait, car cela implique une 
identification actuellement impossible pour la majorité, et un pouvoir de 
comprendre la nature de l'objet de la vision qui supprime l'idée de dualité – 
celle de celui qui voit, et de ce qui est vu. 

La méthode employée ne peut être exprimée que par les mots : "entrer sur 
le terrain ardent." Le pouvoir de réaliser ceci s'obtient en passant par trois 
terrains ardents préliminaires, comme on le comprend aisément : 

1. Le terrain ardent situé entre la Salle de l'Ignorance et la Salle 
d'Enseignement. C'est le feu destructeur que l'homme crée par le 



fonctionnement de la Loi de Karma. 
2. Le terrain ardent de la personnalité morte, qui se trouve entre la Salle 

d'Enseignement et la Salle de Sagesse. Il se situe sur les bords de la 
rivière de la vie et doit être franchi avant la troisième Initiation. 
[3@1252] 

3. Le terrain ardent que rencontre l'homme prêt à sortir de la Salle de 
Sagesse en tant qu'adepte parfait. C'est un triple terrain ardent et il se 
trouve "sur le sommet de la montagne, et tous les vents du ciel 
l'attisent et le font flamber". Il est la cause de la destruction du corps 
causal ou égoïque. 

Ce troisième terrain ardent produit une transmutation spirituelle, tandis que 
les deux autres produisent des résultats dans le côté forme ou objectif et dans 
l'aspect conscience ou subjectif de la triple nature de l'homme. Quand ces trois 
terrains ardents sont franchis, alors l'adepte est prêt à une autre expérience plus 
rude. 

Les hiérarchies en relation avec ce Sentier sont principalement la troisième 
et la quatrième. Seules les unités humaines peuvent entrer sur ces deux sentiers. 
Les hiérarchies de dévas du troisième ordre y sont déjà passées ; c'est leur 
travail préalable qui permet le passage de l'homme. C'est un grand mystère et 
on ne doit pas en révéler davantage. Le groupe de Veilleurs Silencieux de tout 
degré est étroitement lié à ce second sentier cosmique. Tous sont des Seigneurs 
de Sacrifice et sont animés uniquement par l'amour ; tous sont donc passés par 
les terrains ardents du sacrifice. 

Il est seulement possible de donner le plus élémentaire des symboles 
exotériques. Il prend la forme d'un bûcher funéraire en pleine combustion, avec 
quatre torches enflammées à chaque coin. Du centre du bûcher une étoile à 
cinq branches monte comme une fusée vers un soleil flamboyant de couleur 
prédominante rose. 

SENTIER II. SENTIER DE TRAVAIL MAGNETIQUE 

Attributs Réponse à la chaleur et connaissance du rythme. 

Source Une constellation inconnue via les Gémeaux. 

Méthode L'entrée sur le terrain ardent. 

Hiérarchies La troisième et la quatrième. [3@1253] 

Symbole Un bûcher funéraire et une étoile à cinq branches 
t t l l il



montant vers le soleil. 

Qualité acquise Vélocité électrique. 

Sentier III. Sentier d'entraînement pour devenir Logoï planétaires 

Ce sentier attire un nombre relativement faible des fils des hommes. Il 
implique une forme particulière de développement et la faculté de la 
conscience persistante parallèlement à l'identification spirituelle qui est le 
caractère distinctif des sept sentiers cosmiques. 

L'adepte qui choisit ce sentier conserve d'une manière particulière la 
faculté de perception des sens en plus de l'identification avec l'aspect spirituel. 
On les désigne constamment dans les archives occultes par ces mots : "Les 
Seigneurs dont le mayavirupa revient continuellement." Comme ils travaillent 
avec la psyché, ou manifestation de l'âme, et comme ce qui les concerne 
primordialement est le côté subjectif de la vie, ils sont reliés à ce centre du 
Corps de CELUI DONT RIEN NE PEUT ETRE DIT qui est la source de la 
sensation consciente. Ils sont donc vitalisés à partir du plexus solaire de cette 
grande Existence dont la vitalité englobe tout et maintient notre Logos, ainsi 
que d'autres Logoï solaires, dans la sphère de Sa conscience. Ainsi que c'est 
bien connu, le plexus solaire est le centre qui synthétise les réactions et vertus 
essentielles des trois centres inférieurs. Il faut garder cette idée en tête quand 
on étudie ce sentier cosmique. 

Ces adeptes sont aussi appelés les "Seigneurs de Maya cosmique", car ils 
travaillent avec la faculté responsable de l'illusion et avec la relation du 
Connaissant avec ce qui doit être connu. Rappelez-vous ici que nous 
n'envisageons pas les trois mondes de l'effort humain sauf dans la mesure où ils 
font partie d'un tout. 

Les attributs qui prédisposent l'homme au travail d'entraînement pour le 
sentier de Logos planétaire sont au nombre de trois et peuvent être exprimés 
ainsi : [3@1254] 

1. Vision cosmique. Ces adeptes sont reliés avec le troisième œil 
Logoïque. 

2. Ouïe dévique. 
3. Corrélations psychiques. 

Tous les sens, comme nous le savons, sont reliés à un centre, et ces centres 
à leur tour sont reliés aux centres planétaires, qui eux-mêmes reçoivent 
l'énergie d'une source cosmique analogue. L'adepte de ce troisième Sentier a 



une relation spécifique avec l'énergie qui émane de centres cosmiques reliés à 
la vision spirituelle et à l'ouïe spirituelle. Le sens du toucher se rapporte de 
façon primordiale à l'objectivité de la forme physique dense et ce groupe 
particulier d'adeptes n'a rien à voir avec ce sens. Leur domaine est la vue l'ouïe, 
la faculté de corrélation de la relation entre le Soi et le Non-Soi, mais le Non-
Soi est placé spécifiquement sous la direction et la stimulation d'un groupe 
entièrement différent de travailleurs cosmiques. Il est difficile de communiquer 
une signification claire à ce sujet et l'étudiant doit se rappeler que nous traitons 
de l'esprit de deux autres types d'énergie cosmique. 

Ce sentier est foulé par ceux qui prendront le travail des sept Logoï 
planétaires dans le prochain système solaire, ainsi que celui des quarante-neuf 
Logoï sous-planétaires, Leurs assistants, et de certaines autres entités 
travaillant dans ce département particulier. Il y aura sept systèmes, bien que 
nous ne soyons concernés que par les trois majeurs dont notre actuel système 
solaire n'est que le second. 

Chaque Chohan de Rayon prend un certain nombre d'initiés de la sixième 
Initiation et les instruit spécialement pour ce travail. Des aptitudes spéciales 
pour la couleur et pour le son guident le choix, et une faculté de travailler avec 
la "psyché", ou les Esprits en évolution, distingue un homme pour ce haut 
poste. Nous pourrions dire que les Logoï planétaires sont les divins 
psychologues et donc, dans la [3@1255] préparation à ce poste, la psychologie 
est le sujet de base, bien qu'il s'agisse d'une psychologie inconcevable pour 
nous. 

Chaque Logos planétaire a, dans Sa planète spéciale, des écoles de 
développement pour les Logoï subordonnés, où Il les entraîne et leur offre la 
possibilité de vastes expériences. Les Logoï eux-mêmes progressent et Leurs 
places doivent être occupées. 

Les étudiants seront peut-être surpris de savoir que la source de l'énergie 
cosmique particulière qui se dirige vers notre système le long de ce Sentier 
cosmique, est celle du soleil Bételgeuse. Ce nom, néanmoins, est un voile. La 
raison pour laquelle certains faits en rapport avec ce soleil ont dernièrement été 
placés plus en vue devant le public, est en réalité subjective. La science de 
l'âme dans ses divers aspects (mental, psychique et spirituel) fait beaucoup de 
progrès actuellement dans le monde et absorbe de plus en plus l'attention des 
penseurs. C'est le résultat de certaines vagues d'énergie trappant notre système 
solaire et trouvant finalement le chemin de notre planète. Betelgeuse, du point 
de vue occulte, est un système du second ordre, exactement comme notre 
système solaire est du quatrième ordre. En conséquence, il existe une relation 
entre ces deux chiffres, à la fois dans le système et dans le cosmos. Cette 



influence nous atteint par le signe du Sagittaire. 

Le travail que les adeptes doivent principalement accomplir sur ce sentier 
est de rendre possible la manifestation de la Monade du Logos solaire par le 
moyen du corps de conscience, ou par la forme de l'âme. Ils répètent ainsi, sur 
un niveau plus élevé, le travail de ces Constructeurs qui créent et rendent 
manifeste le corps par lequel l'âme cherche à s'exprimer. Ils n'ont rien à voir 
avec l'objectivité et sont en relation avec cette cinquième Hiérarchie qui donne 
à l'homme son corps égoïque. 

Les adeptes de notre Terre qui recherchent ce sentier, le font par le 
département du Mahachohan, qui travaille avec les aspects [3@1256] mentaux, 
ou de l'intelligence, de la manifestation. De ce troisième département ils 
passent sous l'instruction directe de l'un des Bouddhas d'activité, et dans les 
stades terminaux ils sont instruits personnellement par Sanat Kumara, 
fonctionnant comme Logos planétaire incarné. Cette formation comporte trois 
sujets principaux : 

1. La couleur, celle qui voile l'aspect Esprit, comme la forme dense voile 
l'âme. 

2. Le son, celui qu'émet l'Esprit afin de se rendre conscient et de produire 
la prise de conscience psychique. Ils ont maîtrisé toute la science du 
mantra yoga, mais seulement en rapport avec les plans les plus élevés 
et en ce qui concerne les plans cosmiques. 

3. La nature de la dualité, celle qui est fondamentalement la science de 
l'âme. 

Il est difficile d'exprimer par des mots la méthode employée par un Maître 
de Sagesse lorsqu'il entre sur ce Sentier cosmique. On l'a appelée la méthode 
de l'identification prismatique, car elle concerne les voiles de couleur qui 
enrobent l'énergie spirituelle. Une autre façon d'exprimer la même vérité est de 
dire que c'est la méthode de compréhension du chant de la vie. Lorsque "les 
étoiles chantent ensemble", que le "chant des Dieux" retentit dans le grand 
chœur des Cieux, cela produit une symphonie de couleur correspondante. Ce 
mode particulier d'identification permet à l'adepte de jouer le rôle de chef du 
chœur et de produire les effets et accords nécessaires de couleur. Quand il sait 
faire cela à la perfection, il est alors en mesure de remplir son poste de Logos 
planétaire. Il n'est pas permis d'en dire davantage et ce qui précède n'est qu'une 
manière symbolique d'exprimer une difficile vérité de base. 

Le symbole de ce Sentier (et le seul que l'on puisse rendre exotérique) est 
une Croix radiante de lumière colorée ; le bras le plus [3@1257] long est formé 
des sept couleurs du spectre solaire, et le bras transversal est composé de douze 



gradations de couleurs, encore inconnues de l'homme. Au centre de la Croix on 
voit une étoile à cinq branches d'une intense nuance indigo, et derrière elle un 
soleil flamboyant d'un bleu foncé et chaud. Au-dessus du tout, certains 
caractères Sensa sont représentés en or, indiquant à l'adepte initié le nom de 
l'une ou l'autre des Ecoles planétaires où l'on entreprend cette ligne particulière 
d'étude. Il y a, comme je l'ai déjà dit, sept écoles de ce genre et les candidats à 
ce Sentier, venus de notre schéma planétaire, sont transférés à la ronde 
intérieure et de là au schéma de Jupiter. 

La qualité acquise est la vision cosmique éthérique, l'étendue de la vision 
développée couvrant les sept systèmes qui forment (avec notre système solaire) 
les sept centres de la Vie cosmique avec laquelle notre Logos solaire est 
apparenté. Cela s'appelle quelquefois la clairvoyance cosmique septénaire. 

On pourrait ajouter ici un fait intéressant. Ce Sentier est quelquefois appelé 
le "Sentier du Lotus" car il s'occupe de la construction des Lotus logoïques des 
Logoï solaires. Les écoles qui préparent à ce travail sont appelées, en langage 
mystique des adeptes, "les sols à lotus" Le curriculum est quelquefois nommé 
le "sommeil de Lotus, car il comporte un état de complète négation du côté 
forme de la manifestation et une entière abstraction, ce qui produit un genre de 
samadhi solaire. Pendant qu'il est soumis à ceci, l'adepte fonctionne dans une 
forme ou véhicule qui est une correspondance sur le plan atma du mayavirupa 
du plan mental. 

SENTIER III. LE SENTIER D'ENTRAINEMENT 
POUR DEVENIR LOGOI PLANETAIRES 

Attributs vision cosmique, ouie dévique et corrélation psychique. 

Source Bételgeuse, via le Sagittaire. 

Hiérarchie la cinquième. 

Méthode identification prismatique. [3@1258] 

Symbole une Croix colorée, avec une étoile au centre, sur fond de 
soleil flamboyant, surmontée par un mot Sensa. 

Qualité vision éthérique cosmique ou clairvoyance septénaire. 

Sentier IV. Le Sentier vers Sirius 

Ce sentier est de tous les Sentiers celui qui est le plus voilé dans les nuages 



du mystère. La raison de ce mystère n'apparaîtra qu'à l'initié consacré, bien 
qu'une clé à ce mystère puisse être acquise si l'on comprend que, dans un sens 
particulier et ésotérique, le soleil Sirius et les Pléïades ont une étroite relation 
réciproque. C'est une relation analogue à celle du mental inférieur par rapport 
au mental supérieur. L'inférieur est réceptif, ou négativement polarisé vis-à-vis 
du supérieur. Sirius est le siège du mental supérieur et mahat (ainsi qu'on 
l'appelle, ou mental universel) entre en manifestation dans notre système 
solaire par le canal des Pléïades. C'est presque comme si un grand triangle 
d'énergie mahatique était ainsi formé. Sirius transmet l'énergie à notre système 
solaire via cette : 

"(...) septuple Mère qui couve, la constellation d'argent, dont la voix est 
comme le tintement d'une cloche et dont les pieds légers effleurent le sentier 
radiant entre nos mondes et les siens." 

A l'intérieur du système solaire, il existe une intéressante correspondance à 
cet échange cosmique dans la relation entre le schéma de Vénus, notre Terre et 
la chaîne Vénusienne de notre schéma. 

Assez curieusement, ce sera en comprenant l'antahkarana humain, ou 
sentier qui relie le mental inférieur au supérieur, et qui est construit par le 
Penseur au cours du processus d'évolution, que la lumière se fera sur ce sujet 
abstrus. Il existe (en rapport avec notre Logos planétaire) un antahkarana 
exactement semblable ; à mesure qu'Il le construit, il forme partie du quatrième 
Sentier et permet le passage de la masse de notre humanité vers cet objectif 
éloigné, et [3@1259] ceci sans obstruction. Une indication quant à la nature de 
ce Sentier et quant à la raison pour laquelle tant de Monades humaines 
recherchent ce courant particulier d'énergie, réside dans une juste 
compréhension de la suggestion ci-dessus. 

Les initiés qui foulent ce sentier sont principalement ceux du quatrième et 
du sixième ordre. Comme je l'ai signalé plus haut, c'est le Sentier que les 
"seigneurs de compassion" suivent le plus fréquemment ; actuellement le 
Maître Egyptien et le Maître Jésus Se préparent à le fouler. Les mystiques de 
l'Occident qui se sont incarnés pendant le dernier millénaire forment un groupe 
particulier d'Egos que leur impulsion pousse vers ce type d'énergie cosmique. 
Dans ce système, ils sont parvenus à reconnaître certains facteurs de base, et l' 
"extase" du mystique occidental est le germe, latent chez lui, qui un jour 
fleurira et deviendra ce ravissement cosmique pour lequel nous n'avons pas 
encore de nom. 

Extase cosmique et béatitude rythmique sont les attributs du quatrième 
sentier. C'est une forme d'identification complètement séparée de la 



conscience. La raison pour laquelle la majorité des fils des hommes suivent ce 
Sentier tient au fait de sa position numérique. Ces unités du quatrième règne, la 
masse de notre quatrième Hiérarchie Créatrice sur ce quatrième globe du 
quatrième schéma, dans un système solaire du quatrième ordre sont, de 
manière innée, obligées de rechercher ce quatrième Chemin afin de se 
perfectionner. On les appelle "les points dansants de béatitude et de dévotion 
fanatique". Nous ne pouvons nous approcher davantage de leur vraie 
description. On les a aussi désignées comme étant des "roues en révolution, 
tournant sur elles-mêmes, trouvant la porte ouverte de la béatitude parfaite". 

L'énergie du Sentier IV nous atteint à partir de Sirius, via le Soleil. Il faut 
comprendre que ceci est un voile derrière lequel se cache un des signes du 
zodiaque. 

Les hiérarchies que concerne ce type spécifique de force [3@1260] 
cosmique se cachent derrière les nombres quatorze et dix-sept. Ces chiffres 
masqueront complètement la vérité pour le lecteur moyen, mais donneront au 
chéla consacré l'indice nécessaire pour susciter l'illumination. 

La méthode par laquelle l'adepte se rend apte à passer sur ce sentier est 
appelée mouvement rotatoire double et "danse rythmique sur le carré". 

Le symbole, qui est d'abord donné au disciple consacré pour qu'il étudie, 
mais qui peut néanmoins être décrit, est une dualité de roues entrelacées, 
tournant à une grande vitesse dans des directions opposées et produisant un 
tout unifié. Ces roues sont représentées comme manifestant une flamme 
électrique bleue, tournant avec une grande rapidité autour d'une Croix aux bras 
égaux. Cette Croix est représentée en feu orange avec un cercle vert émeraude 
foncé enflammé au point central où les quatre bras de la Croix se rencontrent. 
Le symbolisme de ces couleurs relie ce quatrième sentier au système solaire 
précédant le nôtre. Dans ce système, l'influence de Sirius était plus puissante 
que dans le système actuel. 

On ne peut rien ajouter de plus, sinon signaler que la qualité acquise par 
l'adepte qui foule ce sentier ne peut pas être révélée. Il passe sous l'influence 
concentrée de l'énergie qui est identifiée à l'antahkarana planétaire. Il n'est donc 
pas permis d'indiquer ce que peut être cette qualité, car cela renseignerait trop 
le lecteur intelligent sur la nature et l'objectif de notre Logos planétaire 
particulier. 

SENTIER IV. LE SENTIER VERS SIRIUS 

Attributs Extase cosmique et béatitude rythmique. 



Source Sirius via le Soleil, voilant un signe Zodiacal. 

Hiérarchie voilée par les nombres 14 et 17. 

Méthode mouvement rotatoire double et danse rythmique sur le carré. 
[3@1261] 

Symbole deux roues de feu électrique, tournant autour d'une Croix 
orange, avec une émeraude au centre. 

Qualité non révélée. 

Sentier V. Le Sentier de Rayon 

Ce Sentier est l'un des grands sentiers de distribution du système et il est 
foulé par l'adepte qui a une claire compréhension des lois de la vibration. Il 
conduit au plan cosmique suivant avec une grande facilité et s'appelle donc la 
"porte extérieure d'entrée". Comme nous le savons, les sept Rayons qui se 
manifestent dans tout notre système solaire ne sont que les sept sous-rayons 
d'un grand Rayon, celui d'Amour-Sagesse. La majorité des "Maîtres de 
Sagesse" passent sur ce Sentier de rayon. De la même manière beaucoup de 
"Seigneurs de Compassion" passent sur le Sentier IV. Les cinq huitièmes des 
premiers passeront sur ce sentier, de même que les quatre cinquièmes des 
adeptes de la souffrance passeront sur le Sentier IV. En considérant ces 
nombres, il faut se souvenir qu'ils sont très grands. Un cinquième des 
Seigneurs de Compassion représente un très grand nombre, tandis que trois 
huitièmes est un nombre énorme de monades. Il faut nous souvenir aussi sous 
ce rapport que nous ne traitons que des adeptes de la cinquième Initiation et ne 
prenons pas en considération les initiés de moindre degré ni les nombreux 
grades de disciples. Il est inutile pour l'homme ordinaire de réfléchir à ces 
chiffres. Ils sont trop difficiles à calculer et comportent des opérations très 
abstruses et complexes. On peut démontrer ceci, en signalant qu'il faut 
retrancher de ces chiffres les deux cinquièmes qui (dans la prochaine ronde) 
passeront devant le Trône du Jugement et seront rejetés. Parmi les trois 
cinquièmes restants, seulement un certain pourcentage qui ne peut être révélé 
atteindra l'adeptat final, bien que tous passent sur le Sentier. Les cinq huitièmes 
cités plus haut et les quatre cinquièmes se rapportent seulement à ces deux 
grands groupes d'initiés asekha. [3@1262] 

Les Adeptes qui passent sur ce Sentier de Rayon possèdent des attributs 
qui les rendent extrêmement sensibles à la vibration. Dans leur travail de 
groupe, (considérant toutes les unités sur ce Sentier comme formant un Tout 



unifié) les résultats obtenus pourraient être comparés à ceux d'une boussole sur 
un bateau. Ils répondent principalement à une vibration de base, non par la 
sensation, mais par ce qui résulte de l'évolution de la sensation. C'est une forme 
de réalisation qui est la correspondance cosmique de la réaction de la peau 
lorsqu'on la touche. Il ne s'agit pas de conscience, mais de connaissance par la 
vibration. Ils sont eux-mêmes identifiés avec une certaine vibration et ils 
répondent à cette seule vibration qui est la correspondance supérieure sur les 
plans cosmiques. Ils ignorent les autres vibrations. 

On leur enseigne comment s'isoler de façon à ce qu'aucune vibration ne 
puisse les atteindre sauf celle qu'ils reçoivent de la source cosmique du rayon 
synthétique. Les étudiants peuvent se faire une idée de la correspondance 
inférieure de cela en étudiant la boussole, sa réceptivité vis-à-vis d'un certain 
courant magnétique et la tendance qu'elle manifeste à toujours se diriger vers le 
nord. Ces adeptes du cinquième Sentier sont le facteur constituant qui 
maintient, de manière occulte, notre système solaire fermement équilibré dans 
une direction spécifique. Leur principale caractéristique, ou attribut, peut être 
décrit comme un sens de la direction cosmique. 

La source d'énergie à laquelle ils répondent peut être considérée comme 
l'Etoile Polaire. Il faut néanmoins signaler que cette étoile ne sert qu'à masquer 
une constellation qui se trouve à l'arrière-plan – une constellation qui n'existe 
qu'en matière éthérique. En conséquence, elle est ignorée des astronomes, bien 
que son influence soit extrêmement puissante dans notre système. Il faut aussi 
garder à l'esprit que sur une autre planète, située à l'intérieur de notre cercle 
solaire infranchissable, ce cinquième Sentier est celui que suivent la majorité 
de ses adeptes. Les adeptes qui sont sur ce Sentier passeront donc sur cet autre 
schéma planétaire avant de pouvoir rejoindre le [3@1263] Soleil et, de là, les 
sphères cosmiques. Les adeptes d'autres schémas ne sont pas transférés vers le 
schéma de notre Terre pour y suivre une école d'entraînement, car la Terre n'est 
pas une planète sacrée et donc elle ne possède pas de telles écoles spécifiques. 

L'influence qui émane de l'Etoile Polaire et qui est un facteur si puissant 
dans notre système solaire atteint notre planète via le signe du Verseau. Les 
raisons en seront notées si l'étudiant se souvient de la signification de l'eau 
comme symbole des émotions, qui ne sont qu'une manifestation inférieure de 
l'Amour-Désir. Le Verseau est un centre de force d'où l'adepte tire "l'eau de la 
vie" et la porte à la multitude des humains. Cette force de l'Etoile Polaire, 
arrivant par le Verseau, a un pouvoir spécial actuellement et c'est là l'occasion 
de grandes possibilités. C'est l'un des facteurs qui rendent possible la venue du 
Grand Seigneur. Il est Lui-même sur le cinquième Sentier, comme le Manu est 
sur le troisième. D'où le lien étroit entre les deux sentiers, car ceux du 



cinquième sentier peuvent passer sur le troisième et inversement. Le premier et 
le septième, le deuxième et le quatrième et le troisième et le cinquième ne sont 
que les deux côtés d'un tout ou les deux aspects d'un Sentier. Ces trois sentiers 
(avec le quatrième Sentier) constituent deux Sentiers et les deux Sentiers ne 
sont qu'un. Il n'est pas permis de développer davantage ce grand mystère. 

Les Hiérarchies qui jouent un grand rôle dans l'introduction de cette 
influence polaire sont la première et la seconde. C'est cette vérité occulte qui a 
eu tant d'importance sur la nature des deux premières races de l'humanité et sur 
leur habitat. 

La méthode par laquelle les adeptes développent les pouvoirs nécessaires 
pour ce Sentier a été indiquée plus haut. Ces pouvoirs pourraient être décrits 
comme un processus d'isolement électrique et d'emprisonnement du 
magnétisme polaire. Il n'est pas permis d'en dire plus. 

Le symbole de ce Sentier est constitué par cinq boules de feu (de feu bleu) 
contenues dans une sphère. Cette sphère est formée [3@1264] par un serpent 
se mordant la queue et tout le corps du serpent est étroitement couvert 
d'écriture en caractères Sensa ; ces caractères incarnent le mantra par lequel 
l'adepte s'isole du flot magnétique de tous les courants, sauf de celui dont il est 
responsable. 

La qualité que l'adepte développe lorsqu'il foule ce Sentier peut seulement 
être indiquée dans les termes de l'ancien Commentaire : 

"La dépression au point Nord permet l'entrée de ce qui 
stabilise et agit comme facteur de résistance à l'encontre de ce 
qui cherche à détourner ou troubler." 

L'idée nécessaire sera peut-être exprimée au mieux par les mots : stabilité 
cosmique et équilibre magnétique. 

SENTIER V. LE SENTIER DE RAYON 

Attributs Un sens de la direction cosmique. 

Source L'Etoile Polaire via le Verseau. 

Hiérarchies La première et la seconde. 

Méthode Un processus d'isolement électrique et l'emprisonnement du 
magnétisme polaire. 



Symbole  Cinq boules de feu contenues dans une sphère. La sphère 
est formée par un serpent sur lequel est inscrit le mantra 
d'isolement. 

Qualité Stabilité cosmique et équilibre magnétique. 

Il n'y a aucun moyen d'exprimer l'enseignement ou de donner des 
renseignements concernant le sixième et septième Sentier. On peut en dire 
que : 

Sentier VI. Le Sentier sur lequel est le Logos Lui-même 

Il apparaîtra à tous les étudiants qui ont étudié avec soin les processus 
mondiaux à la lumière de la loi des correspondances, que sur les sentiers 
cosmiques le Logos développe sa vision cosmique intérieure, de même que 
l'homme à un moindre degré s'efforce d'obtenir la même vision dans le 
système. Cela pourrait s'appeler le [3@1265] développement du troisième ŒIL 
cosmique. Le secret réside dans la structure du plan physique de l'œil et 
quelque révélation peut apparaître, si on étudie cette structure. 

Une certaine partie de l'œil est le noyau de la vue et l'appareil de la vision 
même. Le reste de l'œil joue le rôle de coque protectrice ; les deux parties sont 
nécessaires et l'une ne peut pas exister sans l'autre. Il en est de même au sens 
cosmique, mais l'analogie existe à des niveaux si élevés que les mots ne font 
que brouiller la vérité et la rendre indistincte. Certains fils des hommes, un 
noyau ayant atteint une initiation très élevée dans un système solaire précédent, 
formèrent un groupe ésotérique autour du Logos, lorsqu'Il décida de poursuivre 
son évolution. En conséquence, Il forma ce système solaire, poussé par le désir 
de manifestation cosmique. Ce groupe ésotérique demeure avec le Logos sur le 
premier plan, le plan atomique du système, du côté subjectif ou intérieur, et 
correspond en un sens occulte à la pupille de l'œil. Le vrai habitat de ces 
grandes Entités est le plan bouddhique cosmique. 

Progressivement et au prix de durs efforts, certains Maîtres se sont 
qualifiés, ou sont en train de se qualifier, pour prendre la place des membres 
originels de ce groupe, permettant ainsi Leur retour à un centre cosmique 
autour duquel tournent notre système et le plus grand système de Sirius. 

C'est seulement ici et là qu'un adepte a les qualités nécessaires, car ce 
développement implique un certain type de réponse à la vibration cosmique. 
Cela comporte une spécialisation de la vue intérieure et le développement d'une 
certaine mesure de vision cosmique. Il passe sur ce sentier plus d'unités de 



l'évolution des dévas que de l'évolution humaine. Les humains y passent via 
l'évolution des dévas, dans laquelle il est possible d'entrer par transfert sur le 
cinquième Sentier, ou Sentier de Rayon. Sur ce dernier Sentier les deux 
évolutions fusionnent, et l'on peut entrer sur le sixième Sentier à partir du 
cinquième. [3@1266] 

Sentier VII. Le Sentier de l'Etat absolu de Fils 

Cet état de Fils est une correspondance, sur le plan le plus élevé, de ce 
grade de disciple appelé "Fils du Maître". C'est l'Etat de Fils d'un Etre 
supérieur à notre Logos dont nous ne pouvons pas parler. C'est aussi le grand 
Sentier directeur du Karma. Les Seigneurs Lipikas sont sur ce Sentier et tous 
ceux qui sont aptes à ce genre de travail et qui sont proches du Logos, d'une 
manière personnelle et intime, passent sur ce septième Sentier. C'est le Sentier 
des intimes particuliers du Logos et Il a remis entre leurs mains l'exécution du 
karma du système solaire. Ils connaissent Ses souhaits, Sa volonté, et Son but 
et Il leur confie l'accomplissement de Ses ordres. Ce groupe, associé au Logos, 
forme un groupe spécial relié à un Logos encore plus élevé. 

Ces deux sentiers mènent à des états cosmiques de conscience aussi 
inconcevables pour l'homme, que la conscience de l'Ego d'un être humain l'est 
pour un atome de substance. Il est donc inutile et sans intérêt de s'attarder 
davantage sur ces états si élevés. 

[3@1267] 

DIVISION C 
— 

SEPT STANCES ESOTERIQUES 

Note : Ces sept stances ne forment qu'une véritable stance tirée du livre le 
plus vieux du monde, que l'œil de l'homme ordinaire n'a jamais vu. Seul le sens 
est donné ici et non la traduction littérale ; certains membres de phrase ont été 
éliminés de chacune des stances pour l'une ou l'autre des trois raisons 
suivantes : Ou bien, dans le manuscrit d'où sont tirés ces extraits, certains mots 
ou symboles manquaient, vu l'extrême ancienneté de la matière sur laquelle le 
texte est rédigé, ou bien l'insertion de ces passages en apprendrait trop à 
l'homme dont la perception est suffisamment éveillée. Troisièmement, 
l'insertion des mots omis ne servirait qu'à susciter la confusion ou même le 
ridicule, compte tenu de l'impossibilité de les traduire correctement ; ils se 
rapportent à une réalisation très en avance sur la compréhension de l'homme 



d'aujourd'hui 

STANCE I 

(Tiré des Formules Archaïques. N°49) 

SENTIER I. Le Sentier du Service Terrestre. 

Le Dragon qui se cache dans la partie la plus basse des Trois Sacrés surgit 
dans Sa puissance. Dans Sa bouche Il tient la balance, et dans la balance Il pèse 
les fils des hommes qui – sur le champ de bataille – sont empalés sur Sa lance. 

Dans la grande balance sur laquelle Il a les yeux fixés, un des plateaux est 
voilé de feu d'un vert vif ; l'autre se cache derrière un écran de rouge. 

Les fils des hommes dont la note ne répond pas à la note du rouge entrent 
sur le plateau de droite. De là, ils passent sur un sentier que l'on voit 
indistinctement derrière la forme du dragon. 

On entre sur ce sentier par une porte quadruple. La phraséologie sacrée des 
Fils de la Lumière la définit ainsi : "Le portail de lumière lumineuse, qui 
conduit du vert jusqu'au cœur de l'indigo, par ce feu [3@1268] rare et ce 
flamboiement richement coloré pour lequel on n'a pas encore trouvé de nom 
sur terre." Sa nuance est cachée. 

Les fils des hommes (et faible est leur nombre) entrent par cette porte de 
feu lumineux lorsqu'ils surmontent la crête d'or qui couronne la tête du dragon, 
au-dessus du point où luit "l'œil de feu". 

Cet œil de feu transmet une forte vibration venant des triples Lhas à un 
centre de la tête de l'Adepte. Celui-ci, lorsqu'il est éveillé, révèle la Vie qui est, 
la forme qui sera et le travail uni des deux et des quatre. 

Ces deux sont rapprochés. Leur essence se mêle. L'homme qui cherche ce 
sentier est alors empalé sur la lance et jeté dans la lumière de feu que voile la 
balance. Le processus mystique se poursuit alors et ... On voit ainsi le travail de 
SATURNE et ainsi la consommation est effectuée. 

Par la force fatale de SATURNE, le vainqueur est alors rapidement projeté 
au sommet de la crête, et de là au disque vibrant qui garde la porte quadruple 
de luminosité. 

Trois Mots sont alors confiés à Celui qui est Libéré. Il se dresse triomphant 
sur le disque rapide, et quand il a prononcé ces mots ... on voit la porte 
entr'ouverte et venant de l'autre côté on entend une voix qui dit : "Fils de 



Compassion, Maître d'Amour et de Vie, la roue tourne tout le temps pour ceux 
qui se battent sur le sol de feu qui est sous les pieds du dragon." 

Le premier Mot ayant entrepris sa mission, le vainqueur relève la tête et 
cherche à prononcer le deuxième Mot. Mais, lorsqu'Il le fait résonner, Il arrête 
sa large vibration, attirant de nouveau son pouvoir dans Son cœur. [3@1269] 

Le mouvement du disque se ralentit. Le portail de lumière de feu s'ouvre 
encore plus largement. On voit une forme. Au Maître doué d'un Cœur de Feu, 
cette forme présente trois joyaux précieux. Leurs noms sont cachés aux fils des 
hommes qui n'ont pas encore atteint la crête du dragon. 

Ces trois joyaux donnent au Maître au Cœur de Feu une partie de la triple 
force qui circule à l'intérieur de la sphère planétaire. 

L'œil intense, le cœur animé d'amour brûlant, le Maître ne prononce pas le 
Mot final. Il descend du disque et de Ses Pieds de Lotus retourne au Sentier 
qu'Il avait auparavant laissé derrière lui et remonte sur la crête du Dragon par 
l'autre côté. Etant lui-même un dragon, Il s'identifie avec ceux qui cherchent la 
bête. Et ainsi Il sert, tournant le dos à la porte de lumière. Il est l'enfant du 
Dragon et sert Son temps... 

Inconnu de Lui et invisible pour Lui, un plus grand disque apparaît, 
tournant continuellement. Il ne voit pas son mouvement car Ses yeux sont fixés 
sur le Monde qu'il est revenu servir. Le disque tourne et ramène – devant Ses 
yeux encore aveugles – une plus grande et plus large Porte... L'œil de la vision 
s'ouvre... Il foule le premier grand sentier et pourtant ne le sait pas. 

La note que fait résonner le premier grand CHEMIN n'est toujours pas 
entendu par LUI. Le son en est perdu dans les cris poussés par les enfants du 
moindre dragon. [3@1270] 

STANCE XVII 

(D'après des Formules Archaïques. N°49) 

SENTIER II. Le Sentier du Travail Magnétique. 

Le Terrain ardent cosmique de feu vivant se trouve dans la partie la plus 
profonde des cieux occidentaux. Sa fumée s'élève jusqu'à ce haut lieu où 
résident les Lhas Sacrés à qui la triple Unité de notre espace solaire présente 
Ses offrandes et sa fidélité. Sa senteur de doux épices et le faible arôme du ... 
incandescent atteignent les ultimes confins de la voûte étoilée. 

Les Deux se lèvent et font passer la Flamme essentielle par Leur terrain 



ardent mêlant Leur fumée mineure avec la plus grande. 

Cette fumée forme un Sentier qui atteint ces sphères contenues dans la 
forme radieuse de cette Vie d'Attraction, à Qui les fils de l'existence et des 
hommes dans tous leur nombreux degrés, offrent leurs prières, leur vie et leur 
adoration. 

Le Maître de cette sphère. qui est connue comme la quatrième et qui n'est 
pas sacrée, cherche le CHEMIN de feu ; Il répond à sa chaleur et cherche à se 
réchauffer dans ses ondes de feu électrique radiant. 

Un centre, au point médian du grand Corps Kumarique, forme le bûcher. Il 
palpite et s'embrase. Il devient une mer de feu vivant et attire en lui-même son 
propre feu. La fumée qui sort de cette roue de feu forme un CHEMIN vivant, 
voilant les pas suivants. [3@1271] 

Le Maître – avec la roue médiane en feu – entre dans la fumée, et y entre 
aveuglé. Il ne voit pas à un pas devant Lui. Il n'entend aucune voix. Il ne sent 
nulle main qui le guide. Seul le cinquième et dernier connu L'aide à avancer à 
tâtons et à traverser tout droit les nuages qui voilent ; seul l'éveil de Sa roue 
peut indiquer Sa progression dans le nouveau champ magnétique. Seuls les Fils 
de..(les Gémeaux) connaissent l'entrée ; seuls les fils au feu flamboyant, issus 
du point médian, ont le droit d'entrer. Ils jettent leurs rayons en avant pour 
illuminer le CHEMIN. 

L'adepte du bûcher funéraire. Le Maître de la sphère flamboyante Se 
consume, S'offrant Lui-même Celui qui est, le triple MOT nouvellement fait, le 
OM sacré, le feu de Dieu, Il foule le terrain ardent et se fraye un passage de 
flamme vers ceux qui observent comme un soleil flamboyant et radieux. 

Il ... et attire les gens, les faisant progresser vers leur but, réchauffant leur 
cœur, produisant un feu double et les conduisant tous vers le portail du soleil et 
de là à ... (aux Gémeaux). 

Le Mot mystique est voilé par quatre lettres – E, M, et A et O – La fumée 
est dissipée par la signification de leurs nombres et l'utilisation de leurs 
couleurs. [3@1272] 

STANCE XXXIX 

(D'après des Formules Archaïques. N°49) 

SENTIER III. Entraînement pour devenir Logoï Planétaires. 

L'œil de Shiva s'ouvre tout grand et ceux qui sont dans son champ de 



vision s'éveillent à une autre forme de sommeil. Ils dorment mais cependant ils 
voient et entendent, leurs yeux sont fermés ; cependant rien de ce qui se passe 
chez les Sept plus grands cosmiques ne leur échappe ; Ils voient et cependant la 
vision n'existe pas ; ils entendent et cependant leurs oreilles sont sourdes. 

Trois fois, l'œil de Shiva se ferme et trois fois il s'ouvre tout grand. Ainsi, 
trois grands groupes de Seigneurs de Lotus sont lancés sur Leur chemin. 

L'un des groupes est appelé les "Seigneurs de Lotus au sommeil profond et 
aveugle". Ils rêvent, et à mesure que Leurs rêves prennent forme, les mondes se 
hâtent. La grande et cruelle maya des plans de la douce illusion vient à la vie et 
attire dans ses rets les points de lumière discontinue et obscurcit leur lustre. 

Ainsi la tâche se poursuit... 

L'œil par lequel ces Seigneurs de Lotus prennent contact avec les plans de 
la vision cosmique est tourné vers l'intérieur. Ils ne voient pas ce qui est sur le 
bord extérieur. 

Le second groupe a pour nom "les Seigneurs du Lotus intérieur". Ce sont 
ceux qui dorment, mais pas si profondément. Ils sont assez éveillés pour se 
garder de s'égarer sur le cercle infranchissable secret qui borde la grande 
Illusion. Ils se tiennent bien droits, et par Leur fermeté même, ils assurent la 
cohésion des formes. 

L'œil par lequel ces Seigneurs de Lotus regardent la grande [3@1273] 
Illusion est tourné vers le haut. Ils ne voient que ce qui est juste au-dessus 
d'Eux ; leur regard avance jusqu'à cet immense sommet de montagne qui perce 
la roue encerclante. Ce sommet de montagne brille de lumière radiante, 
réfléchie par la face de Celui que les Seigneurs des mondes intérieurs à notre 
système solaire n'ont jamais vu. 

* * * * * 

Le troisième groupe est ce groupe triple, étrange et mystérieux dont le nom 
ne doit pas encore être entendu dans ces sphères planétaires dont la couleur ne 
se mêle pas au bleu dans de justes proportions. 

L'œil par lequel ces Seigneurs de Lotus contemplent le Sentier cosmique 
est tourné vers l'extérieur. Sa couleur est indigo. L'œil par lequel le groupe 
médian regarde vers le haut est bleu turquoise, tandis que les Seigneurs au 
profond sommeil immobile regardent par un œil bleu saphir. C'est ainsi que le 
CHEMIN du bleu triple devient un. 

Ce dernier aspect de l'œil de Shiva dirige les deux autres et recueille toute 



son énergie d'une très lointaine sphère cosmique. Les deux se répondent, et en 
foulant le CHEMIN cosmique ils tissent dans ce sentier une triple force qui 
satisfera aux besoins de ceux qui, plus tard, chercheront à parcourir ce sentier. 

Ils voient ; Ils entendent ; Ils rêvent et en rêvant construisent ; Leurs yeux 
sont aveugles ; Leurs oreilles sourdes ; cependant Ils ne sont pas muets. Ils font 
résonner les multiples Mots cosmiques, et entrelacent les sept avec les douze et 
multiplient les cinq. 

* * * * * 

C'est ainsi que les planètes sont bâties ; ainsi qu'elles sont guidées, 
gouvernées et connues. [3@1274] 

STANCE LXXVII 

(D'après les Archives N°49) 

SENTIER IV. Le Sentier vers Sirius. 

Les Lhas mystérieux du feu sacré caché retirent Leur pensée, sortent de 
leur méditation, et tout ce qui existe – entre la note tonique et la tierce – est 
perdu de vue. Rien n'existe. Le Son s'évanouit. Les Mots sont perdus parce 
qu'il n'y a personne pour les entendre. Les couleurs pâlissent et chaque point 
devient indistinct. 

L'océan se met en repos. La Mère dort et oublie son Fils. Le Père aussi se 
retire dans un lieu inconnu où le feu gît caché. 

Le serpent s'étend inerte. Ses anneaux étouffent le feu intérieur et les 
étincelles… Le silence règne. Les Lhas absents oublient les mondes et jouent à 
d'autres jeux... Tout passe dans le néant. Cependant les Lhas eux-mêmes 
demeurent. 

* * * * * 

Les Lhas mystérieux de la force quintuple unissent Leur pensée, se 
plongent dans une profonde méditation et relient la note tonique et la tierce. 
Les mondes émergent, et – se précipitant dans les formes préparées – 
poursuivent leur cycle. 



* * * * * 

Ceux qui ont douze pointes jouent leur rôle et sont le résultat de la 
communion entre Celui qui est au-dessus du Soleil avec l'une des sept épouses. 

* * * * * 

Le Maître du Cœur Sacré est Celui qui construit un Sentier [3@1275] 
entre la sphère où Son sort est jeté et le grand orbe manasique. Il construit en 
toute connaissance, appelant à l'aide les points de bleu. Ceux-ci émergent du 
cœur de l'une des sept. (les Pléïades.) 

Il souffle sur ces derniers et ils trouvent leur place comme pierres du 
CHEMIN qu'Il construit pour qu'y passent nombreux, ceux qui vont de mental 
à mental et de là à la compréhension. (de Manas à Mahat et de là à buddhi). 
[3@1276] 

STANCE CXLVII 

(D'après les Archives N°49) 

SENTIER V. Le Sentier de Rayon. 

Le "Justicier" tient la balance et les plateaux sont dûment en place. Les 
énergies convergent, ce qui rompt leur équilibre. Ils descendent quelquefois à 
droite et quelquefois à gauche. 

Les Energies sont au nombre de cinq et leur couleur principale est dorée. 

* * * * * 

Trois grands Mots sont prononcés par le "Justicier" et chaque mot est 
entendu par ceux dont les oreilles ont été sourdes pendant sept cycles et dont 
les lèvres ont été scellées pendant presque quatorze rondes. 

Le premier Mot contient la valeur numérique de l'indigo synthétique. Il se 
répercute. Les plateaux descendent. Celui qui a des oreilles pour l'entendre 
monte sur la balance et ajoute un autre Mot. Personne ne l'a entendu sauf celui 
qui s'est tenu devant le Prince du Destin et a vu l'obscurité descendre sur les 
quintuples fils de chair. 



Ce Mot double construit un mur qui entoure le Fils de l'Homme dont les 
lèvres sont muettes. Ce mur assure sa sécurité jusqu'à ce que soit énoncé le Mot 
qui descellera la fontaine de la parole. 

Ce silence dure sept fois quarante-neuf années et chaque année un jour. 

Quand Celui qui est Silencieux dans l'enceinte du mur voit le [3@1277] 
Rayon s'approcher, quand Il change la clé du Mot précédemment énoncé, le 
mur se rompt et une porte s'ouvre devant Lui. 

* * * * * 

Le second Mot tient caché le nombre du bleu sacré. Lorsqu'il se répercute, 
la balance s'élève et l'homme qui cherche à y monter voit le moment passer et 
ne sait que faire. 

Il s'efforce de parler et lève la main droite en supplication vers le grand 
"Justicier". Des salles sacrées de la Cité de l'Ile Blanche sort un messager qui 
Lui dit les mots mystiques suivants : 

"Lorsque le pouvoir entre par ce qui est le plus élevé, et lorsqu'il sort du 
lotus situé dans la tête de Celui qui a gardé le silence, prononce ce Mot ... et 
regarde vers l'intérieur." 

Celui qui avait retenu ses paroles rompt son silence. Il fait entendre quatre 
sons profonds, ce qui fait retomber le plateau de la balance à Sa portée. Une 
autre porte paraît ; elle est grande ouverte et c'est ainsi que l'on entre sur le 
CHEMIN. 

* * * * * 

Le troisième Mot tient celée, en toute sécurité, la clé du bleu extérieur. Il 
contient l'ordre d'inversion et seuls peuvent entendre ce Mot ceux dont les 
oreilles ont été fermées pendant onze éons. Il n'est jamais entendu dans les 
domaines de la souffrance. Rares sont donc ceux qui l'entendent, et ces 
quelques-uns évitent la balance, échappent à l'œil de feu du grand "Justicier" et 
dans Leur cécité même trouvent ce Sentier qui s'étend de l'autre côté de la 
balance. 

* * * * * 

Ces Mots de haute direction sont issus de ce qui se trouve sur le ... de la 



Vie directrice qui maintient notre Seigneur de Vie sur Son Sentier. [3@1278] 

STANCE VI 

(D'après les Archives N°49) 

SENTIER VI. Le Sentier du Logos Solaire. 

La Tierce majeure porte en lui la vibration de ce qui a été. Le Seigneur 
cosmique qui fait partie des sept plus grands (Dont le Nom sacré est caché) 
cherche le centre de Sa vie parmi les sept sacrés. C'est le mystère caché, le 
secret intérieur qui se trouve dans le cœur de l'espace cosmique au sein des 
groupes divins. 

Les sept cachés et les sept plus grands s'approchent de leur primaire, Celui 
Qui demeure en haut, et leur trajectoire extérieure cyclique un jour le touchera. 
Les deux deviennent l'Un et ils se perdent dans leur primaire. 

Cherchez la même chose, sur une moindre échelle dans la ronde intérieure 
et sur le plan de la densité, voyez le primaire mineur se manifester. La loi reste 
valable ; le mystère se dissout dans le TEMPS. 

La Tierce majeure, qu'il s'agisse du plus petit ou du plus grand, le Seigneur 
cosmique – avec Sa faible réflexion solaire – termine Son cycle, rencontre Son 
frère, devient le Fils, entre en contact avec la Mère et est Lui-même le Père. 
Tout est Un, et rien ne divise sauf la transition et le facteur temps. 

* * * * * 

La quinte majeure dans l'Eternel Présent porte en lui la vibration de ce qui 
est. Il marque le point de connaissance cosmique [3@1279] qui s'étend loin en 
avant dans le présent qui se prolonge. Le Seigneur cosmique Dont le Nom 
sacré détient pour nous la Sagesse des Sphères, cherche une forme où voiler 
l'Essence, et par le progrès des éons, cherche à rendre parfaite le grande 
triplicité. 

Caché est le mystère et voilé par ce qui est. Profonde est l'essence et 
enveloppée par ce qui bouge. Profonde est l'obscurité, perdue dans le cœur de 
l'existence ; dense sont les formes qui cachent la lumière intérieure ; grossière 
est l'enveloppe qui joue le rôle de barrière et rude est la matière qui voile la vie 
latente. 

La quinte majeure inclut la tierce mineure ; le double accord majeur 



marque le point atteint. Quand la tierce majeure est synchronisée avec la plus 
grande quinte et avec la note cosmique-allouée au Seigneur d'Amour Cosmique 
dont l'essence est le feu – le Nom sacré est entendu. 

Le Diapason cosmique s'approche du plus dense et du plus grand. Il mêle 
et unit, et tout se perd dans la dissonance harmonisée. Les sphères répondent ; 
le Présent devient le passé et se mêle aux temps à venir. L'essence et la vie, le 
point dans le cercle, et l'éternel cercle infranchissable ne font qu'un tout est 
paix pendant des âges. Le temps cesse ; l'espace se disperse ; rien n'existe. 
L'obscurité règne et le silence des eaux. Le calme central demeure. 

L'accord complet, la tierce, la quinte et la septième au sein du Présent 
Eternel, porte avec lui la vibration de ce qui sera. Vienne le Jour Sois avec 
Nous sur le plus grand plan cosmique. Alors la vie et l'amour et le pouvoir se 
manifesteront dans l'unité. 

Le Seigneur cosmique, Dont le Nom Sacré est encore secret [3@1280] 
même pour le Chohan le plus élevé, détient en Lui-même la source d'action 
cosmique et le gain de l'amour cosmique. Sortant du temps et de l'espace, le 
Tout triple entre dans le centre pralayique de paix. 

Tout est, et cependant rien n'existe. Les roues ne tournent pas. Les feux ne 
brûlent pas. Les voiles de couleur se dissipent. Les Trois se retirent dans le 
point de paix. Le triple cercle infranchissable n'est plus une barrière. [3@1281] 

STANCE IV 

(D'après les Archives N°63) 

SENTIER VII. Le Sentier de l'Etat absolu de Fils. 

Cela qui n'a ni commencement ni fin ; Cela qui est vu et cependant reste 
inconnu ; Cela que nous touchons et cependant n'atteignons pas, Cela est Celui 
Qui passe Son CHEMIN. 

Cela que nous appelons le Père et le Fils ; Cela que nous pensons être trop 
élevé pour être désigné par des mots ; Cela que la Mère considère comme son 
Seigneur et son Dieu, Cela est Celui Qui monte l'escalier cosmique. 

Cela que l'on voit lorsque chaque point de lumière céleste envoie ses 
rayons dans le bleu de minuit ; Celui que nous entendons dans chaque note 
cosmique et pressentons sous le son de chaque forme, Cela est Celui Qui 
chante le lai céleste et prête Sa lumière pour gonfler le feu cosmique. 

Cela qui est connu de chaque Fils de Dieu, qui, pas à pas, maîtrise le 



Sentier d'Or ; Cela qu'entend chaque seigneur déva qui entend le Mot retentir à 
mesure que passent les éons ; Cela qui fait résonner le triple AUM cyclique, 
réservant un autre son encore pour les plans cosmiques supérieurs, Cela est 
Celui qui est inconnu, Non-révélé, Celui Qui chante une note dans l'accord 
cosmique. 

Cela qui à chaque éon arrive et parcourt Son cycle sur le Sentier 
cosmique ; Cela qui dans les kalpas plus grands joue un jeu divin ; [3@1282] 
Cela qui dans toutes les sphères cosmiques est appelé "Celui qui est au-dessus 
du Fils de teinte violette" ; Cela est Celui qui brille dans la galaxie des étoiles. 

Tel est Celui à Qui les Fils de gloire prêtent un hommage éternel lorsqu'Il 
passe Son CHEMIN. Gloire à Lui comme Mère, Père. Fils, comme Celui Qui a 
existé dans le passé, le présent et le Temps à venir. 

[3@1283] 

CONCLUSION 

Les étoiles du matin chantaient dans leur course. 

Le grand hymne de la création retentit toujours et éveille la vibration. 

La cessation du chant survient quand la perfection est atteinte. 

Quand tous sont fondus en un plein accord, le travail est fait. 

La dissonance dans l'espace résonne encore. La discorde surgit dans 
beaucoup de systèmes. Quand tout sera résolu en harmonie, quand tout sera 
fondu en symphonie, la grande chorale retentira Jusqu'aux ultimes confins de 
l'univers connu. 

Alors surviendra ce qui est au-delà de la compréhension du Chohan le plus 
élevé – le chant de mariage de l'Homme Céleste. 

FIN DU LIVRE. 


